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AVANT-PROPOS

I

J'avais publid, en 1875, les Dictons du Pays de Beam,

et, en 1876, les Proverbes du Beam. Je rd^dite aujourd'hui,

en un seul volume, ces deux publications, revues, corrigees

et augment^es. Les additions et corrections sont tiroes de

ce que contient, en fait de paroemiologie, le Dictionnaire

beamais aneien et moderne.

On pent bien le dire ici, puisque I'occasion s'en presente :

— notre livre de linguistique a fait son chemin avec un

heureux succ^s. La recompense qui lui fut accordde par

TAcad^mie des inscriptions et belles-lettres, au concours

sur les « Antiquit^s de la France », a port^ bonheur k cet

ouvrage, et, qui plus est, fait grand honneur au dialecte

duB^arn.

Par la haute sanction de TAcad^mie se trouvent pleine-

ment confirm^s les jugements dlogieux qu'avaient port^s

sur le Dictionnaire beamais : — les journaux de Pau et
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11 AVANT-PR0P08

de Bayonne, le Memorial et VAvenir, MM. Emile Garet

dans Vlnd^endant des Basses-Pt/r^n^es, Chabanemi dans

la Revue des langues romaneSy Fr^d. Mistral, Tauteur du

TrisoT du Filihrigey L^once Couture dans la Revue de

Gascogne, et Paul Meyer, le maitre le plus autoris6 des

romanistes (Revue des Sociites SavantesJ.

Tout r^cemment encore, septembre 1892, un membre du

a Congr^s de TAssociation Frangaise pour Tavancement

des sciences », M. Adrien Plants, disait que Ton trouve,

dans le Dictionnaire beamais ancien et moderney « This-

toire du B^arn par sa langue, histoire fort originale, trfes

pittoresque, et, par dessus tout, extrfimement instruc-

tive ».

Voici comment s'exprima M. Michel Br^al, dans la

stance publique de TAcad^mie des inscriptions et belles-

lettres, 18 novembre 1887 :

« Le concours sur les Antiquitis de la France n'a pas

» r^uni moins de vingt-quatre concurrents, et, ce qui vaut

» plus encore, il pent compter parmi les meilleurs de ces

» derniferes anndes. La Commission, qui dispose seule-

» ment de trois m^dailles et de six mentions honorables,

» a dA ^carter certains ouvrages pour des motifs qui n'ont

» rien de d^sobligeant

» La premiere m^daille est accord^e i M. R. Delachenal

» pour son Histoire des Avocats au Parlement de Paris

» (1300-1600)

» M. Jules Richard a obtenu la seconde m^daille pour son

» livre intitule : Une petite nikce de saint Louis; Mahaut,
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AVANT-PROPOS III

» comtesse d^Artois et de Bourgogne (1302-1329)

» La troisifeme mddaille a 6i6 attribute k un livre de

» linguistique, le Dictionnaire bJamais ancien et mo-

» deme de MM. Lespy et Paul Raymond. Le dialecte

» gascon parld dans le B^arn a cet avantage d'avoir dtd

» anciennement confid k F^criture dans des textes juridi-

» ques, historiques et m6me littdraires. M. Lespy a done

» pu recueillir les ^Idments de son dictionnaire, d'une

» part, dans des pifeces d'archives et les textes anciens,

» d'autre part, dans les compositions en patois, presque

» uniquement po^tiques, od se sont essay^s quelques

» amateurs des trois derniers sifecles, enfin dans le parler

» vivant. II est arrive ainsi k r^unir un riche trdsor de

» mots, un peu ^tonn^s de se trouver ensemble, mais ayant

» ce caractfere commun d'appartenir k un dialecte qui

» garde sa physionomie k travers les sifecles. II y a joint des

» proverbes, des locutions populaires, des expressions qui

» nous instruisent sur les moeurs et les usages du pays.

» Par un respectable scrupule, M. Lespy a voulu placer k

» c6t6 de son nom celui d'un ami, mort depuis des ann^es,

» M. Paul Raymond, archiviste des Basses-Pyrdn^es, avec

» qui il avait commence ce travail. En les nommant Tun

» et Tautre, TAcad^mie rend hommage k ce pieux d^sir. »

— Instttut de France. Acadimie des Inscriptions et Belles-

Lettres ; Stance publique du 18 novembre 1887, pr^sid^e

par M. Michel Br6al *.

I. — Paris, Typographie de Firmin-Didot et 0% imprimeurs de VInstitnt

de France, 1887.
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IV AVANT-PROPOS

II

Montaigne parle, dans ses Essais, de « mots qui sont de

tout temps dans la bouche du peuple ». C'est de tels mots

qu'il va 6tre ici question. Entre les localit^s d'un pays,

comme entre les individus qui forment une agglomeration,

il existe des rivalitds, des querelles ; les qualitds n'y' sont

pas toujours appr^cides selon leurs m^rites, et les d^fauts

sont signal^s avec malice ; il y a \k mati^re k toutes sortes

de m^disances ; on ne manque point d'en tirer parti, on le

fait souvent sans reserve et sans mesure
;

qualitds,

ddfauts, malices et m^disances, sont exprim^s en quel-

ques mots; ces mots, tout le monde les sait, tout le

monde les r^pfete ; ce sont des Dictons,

On pourrait leur assigner une ancienne origine. Chez

les Grecs, « Tatticisme », cette d^licatesse de goAt et de

langage par laquelle Ath^nes se distinguait, excita plus

d'une fois Tenvie contre cette aimable et glorieuse cite ;

la « rudesse de Sparte » fut toujours ddtest^e, et Ton

riait, plus qu'il n'dtait juste, de la « stupidity des B^otiens »

(BoiwTiov oSc, oreille b^otienne).

Dans Tantiquite, encore, on disait trfes commundment

:

— « La pourpre de Tjt, les tapis de Lydie, les Agues de

TAttique, les abeilles de THymette, le brouet noir des

Spartiates, la fl^che du Parthe, Tairain de Corinthe, Tam-

phore Etrusque, le h\6 de Sicile, etc., etc. »
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AVANT-PROPOS V

Saint Paul (Epitre a Titus, I, 12) rappelait que les

Crdtois ^talent toujours menteurs, de mauvaises t6tes, des

.ventres paresseux, Cretenses semper mendaces, malx

bestise, ventres pigri,

II y a dans toutes les parties de la France un nombre

trfes considerable de mots populaires tels que ceux-ci :
—

« Usuriers de Cahors, franc Picard, licheor de Borges

(gourmands de Bourges), Mondis mangio-pastissousy

Toulousains mangeurs de petits p^t^s

;

)) Garde d'un Gascon ou Norinand,

» L'un hable trop, I'autre ment

;

» Les quatre grandes merveilles duMidi : T^glise d'Alby,

le clocher de Rodez, le portail de Gonques, la cloche de

Mende

;

» Les Solognots sots k demi,

» Qui se trompent k leur profit

;

» Olives de Provence, Champagne pouilleuse, pruneaux

de Tours, voirres (verreries) de Vend6me, tapis d'Aubus-

son. »

On le voit, les Dictons qui concernent les localit^s ne

sont pas seulement des mots caractdristiques, des mots

plaisantsoupiquants,injurieux m6me, contre ceslocalitds

ou contre les personnes indigenes ; il y a aussi des Dictons

locaux qui se rapportent k la nature du sol, aux produits

qu'on en tire ; d'autres rappellent un genre d'industrie ou

de commerce.

Partout, les habitudes, les moeurs, les superstitions, les
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VI AVANT-PR0P08

croyances, les faits historiques, ont donn6 lieu k des

expressions proverbiales. La plupart sont vives, imagoes

;

on n'y trouve pas toujours la puret^ de la forme ; quelques-.

unes « bravent Thonnfetet^ » ; on en rencontre un assez

grand nombre qui portent la marque de Tesprit.

En ^tendant ainsi le domaine des Dictons locaux, on

comprend qu'ils se rattachent n^cessairement k Thistoire

d'un pays. lis touchent k tout ce qui hii appartient, k son

langage comme k sa vie, k son caract^re comme h ses

monuments.

Sans doute, il ne faut voir dans ces Dictons que les

petits c6tds d'une histoire locale ; mais ces petits c6t^s

ont leur importance relative ; s'ils n'ajoutent point grand-

chose k Tensemble, ils peuvent, dans certains cas, le

mieux faire connaltre. II y a plus : une simple pi6ce de

monnaie que le hasard fait retrouver sous des mines, a

pu confirmer une donn^e historique, qui ne reposait que

sur une liypothfese ; de m6me, un Dicton retire de Toubli

donnera la notion exacte de quelque usage ou de quelque

trait de caractfere sur lesquels on n'avait que des indica-

tiofis peu precises.

Aussi, de nos jours, cherche-t-on trfes soigneusement k

recueillir les Dictons qui se rapportent aux localit^s.

M. Le Roux de Lincy en avait donn^ une longue s^rie

dans son ouvrage intitule Z^ Livre desProverbes frangais^.

On y trouve, pource qui^concerne notre contr^e :

« Balaine de Baione. » Ces mots datent du xm* sifecle et

I. — Paris, Adolphe Delahays, libraire-6diteur, iSSg.
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AVANT-PR0P08 VH

rappellent Tintr^pidit^ des marins Bascjues, qui furent des

premiers k s'aventurer sur les mers pour la p6che de la

baleine. (Dans Le Livre d'or de Bayonne S il est parW (1261)

de la dezme de tota la baleia o dou baleiad au port de

Beiarriz, la dime de la baleine ou baleineau au port de

Biarritz ; cette dime dtait perdue par T^glise de Bayonne.)

« Un tour de Basque », dit M. Le Roux de Lincy, et il

ajoute : « c'est une supercherie » ; nous devons lui laisser

la responsabilitd du commentaire. II dit encore : « Sauter

comme un Basque ou commeun B^arnois. » Ceci estmoins

compromettant et ne se rapporte, il faut le croire, qu'i la

souplesse du corps et k la solidity du jarret

;

« C'est la loi du pays de B^arn que le battu paye

I'amende. » Dans Tembarras oil ^tait M. Le Roux de Lincy

de donner de ce proverbe une explication satisfaisante, il

a renvoyd k « la coutume de Lorris ». On lit dans Pasquier,

Recherches, liv. VIII, ch. 29 : « Quand un homme qui, au

jugement du peuple avoit bonne cause, et 'toutesfois, par

malheur, avoit perdu son proems, on disoit en commun

proverbe : // est des hommes de Lorris, oil le battu paye

Vamende. Si on lit la coutume de ce pays. Ton n'y trotive

plus cet article, quoyque cependant il y ait est6 autrefois

en usage ^ » Voici comment dans notre pays, le battu

payait Tamende ; Fors de Biam, rubrique des amendes.

Art. 86 : « Qui se battra avec autre, s'il est vaincu, payera

I. — n y a U des textes gascons da xiii* si^de ; Us ont t\k publics par
M. rabb^ Bidache ; Pau, lU)r. Ribaut, i88a.

a. — Le Roux de Lincy, Li9Te des ProQerhes franQoUy t, I, p. aSS et S69.
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six sous ; le vaiacu dans la bataille k I'arme blaache

payera soixante-six sous ; Art. 89 : celui qui sera vaiacu

en Cour paye pour reconnaissance six sous*. »

Le manque de ce renseignement et quelques autres

ddfauts que je n'ai pas k signaler ici, ne peuvent infirmer

le renom justement m6rii6 qui s'attache au Livre des

Proverbes frangais de M. Le Roux de Lincy ; c'est Toeuvre

la plus complete que nous ayons sur pareille mati6re.

Depuis que la Soci^ti des Antiquaires de France a

recommand^ k Tattention des hommes d'dtude les recher-

ches k faire au sujet de Torigine des surnoms que se don-

nent les habitants des diflf^rents lieux, il a ^t^ public

plusieurs ouvrages relatifs k cet objet. II faut citer parmi

les meilleurs celui de M. Canel, intitule Blason populaire

de la Normandie ^ Le recueil des Dictons de Seine-et-

Mame, par M. Fourtier, est aussi un travail excellent.

Les Memoires de rAcaddmie de Dijon et la Revue de la

Soci^t^ pour r^tude des langues romanes (Montpellier)

contiennent des indications fort curieuses sur les expres-

sions populaires de la Bourgogne, du Languedoc et de la

Provence. On remarque particuli6rement celles qu'avaient

fournies MM. Tabb^ Lieutaud, bibliothdcaire de la ville de

Marseille, et le docteur Ad. Espagne, professeur agr^g^ k

la Faculty de M^decine de Montpellier.

I. — Art. 56 : Qui hatera ad autre, si Qencut n*es, 6 soos ; lo vencut en la
batalha de targue, 66 soos. — Art. 59 : Qai vencat es en cort, pague per
reconexense 6 soos.

a. — c Dans notre vieux lan^age, hlasonner signiiie k la fois dire du bien
ou du mal, louer ou m6dire ; mais le blason populaire s'inspire plut6t de
la satire que de P^loge. »
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Plus pr6s de nous, mon ami M. J.-F. Bladd, explorant k

foQd le domaine paroemiologique de TArmagnac et de

TAgenais, M. Eugfene Cordier, dans ses Etudes sur le

dialecte du Lavedan (H.-Pyr.), ont recueilli de nombreuses

et tr6s intdressantes locutions proverbiales, oil se mani-

festent les moeurs et Tesprit de ces pays.

Ill

Ces exemples et les considerations qui prdcfedent, m'ont

amen^ i m'occuper des Dictons qui furent ou sont encore

usit^s dans notre pays de B^arn ; il m'a sembW qu'un tra-

vail de ce genre, od la philologie et Thistoire ont une

place marquee, pourrait bien ne pas 6tre d^pourvu d'int^-

r6t. 11 pr^sente une esquisse de moeurs, aussi bien que le

detail de coutumes et d'usages du temps pass^ ; on y voit,

pour ainsi dire, la vie intime et publique de nos aieux, et

la tournure de leur esprit qui est souvent mise en relief

par des originalit^s de langage ; aucune dissertation, pour

la connaissance de certains faits, ne vaudrait quelques-

unes de leurs « gauloiseries ». EUes s'en vont disparais-

sant ; il n'est pas sans utility de les recueillir avant que le

souvenir n'en soit compl6tement perdu. Ici, comme dans

toutes les choses de ce monde, le mal est k c6te du bien.

Le sentiment de la vdrit^ impose le devoir de constater

Tun et Tautre ; c'est ce que Ton n'a point manqud de faire,

blAmant le mal, qu'on ne saurait trop d^tester, louant le

bien, qu'il faut aimer et pratiquer toujour.
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Parmi les expressions populaires que nos communes se

lan^aient de Tune k Fautre, comme des moqueries ou des

injures, il y a beaucoup de sobriquets. L'usage de pareils

qualificatifs est tr6s ancien, et il ^tait fort r^pandu en

France. M. Jules Quicherat, professeur i TEcole des

Chartes, a constats que dans la Franche-Comt^ on chantait

jadis, sur Fair des legons de Noel, une litanie de sobri-

quets applicables aux villages de Tun des cantons du

ddpartement du Doubs :

Vandales d' Rufifey,

Margousiots d' Chevigney, etc.

Dans nos contr^es, les sobriquets appliques aux com-

munes, k celles notamment de la valine d'Ossau et de la

plaine du Gave, de Pau k Nay, se chantaient aussi,'non

sur Fair des lecons de Noel, mais sur le ton de FEvangile

ou de FEpitre.

II faut se garder de croire que cette confusion du profane

avec le sacr^ tdmoigne de quelque impidtd. Ce n'^tait

dvidemment qu'un reste de la tradition du moyen 4ge, oi

nous savons comment les scfenes de FAncien et du Nouveau

Testament dtaient entremfel^es, sur le thddtre, de cantiques

et de dialogues qui n'avaient rien de sacr^ ; la foi aussi

vive que sincere de ce temps ne s'alarmait point de bizar-

reries qui semblent aujourd'hui bien peu ^difiantes.

C'est au xvin* sifecle, surtout, qu'on a fait en France un

trfes frequent usage des sobriquets ; ce fut alors, peut-on

dire, une mode, et c'est le cas d'ajouter qu' « elle faisait
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fureur » ; elle gagna la cour, la ville, rarmde. Le livre de

M. Honors Bonliomme, sur Louis XV et sa famille, nous

montre ce roi «gratifiant ses fiUes de petits sobriquets

plus expressifs qu'^ldgants. II appelait Madame Adelaide

LoquBy Madame Sophie Graille, Madame Louise Chiffe »
;

nous n'avons pas k indiquer comment se terminent ordi-

nairement ces mots peu gracieux. Dans Tarm^e, le choix

des sobriquets dtait meilleur. En voici quelques-uns que

Ton trouve sur un dtat des sommes payees aux soldats du

regiment de Berry-Infanterie, de passage dans la G^n^-

ralit^ de Pau : « La Joie, Brin d'Amour, Joli-Coeur, Sans-

Facon, Belle-Humeur, La Libert^. » Voy. Inventaire des

Archives des Basses -Pyr^nSes, t III, ann^es 1769-1774.

En coUigeant les Dictons du B^am, j'ai dA, pour en

expliquer un assez grand nombre, recourir aux documents

Merits. J'y ai trouv^ Toccasion de rappeler certains points

de notre histoire, qui sont peu connus, et d'en montrer

quelques autres dans des textes qui ^taient restds inddits

Jusqu'i ce jour. J'ai aussi mis i profit, pour faire des

rapprochements et des comparaisons, les divers recueils

dont je viens de parler. II est curieux de voir comment

les expressions populaires se ressemblent ou different,

pour le fond comme pour la forme, en rappelant des faits

presque identiques, en traduisant, sur des particularit^s

locales, les m6mes pensdes, les m6mes sentiments, k des

distances de temps et de lieux considerables, dans des

pays entre lesquels il n'y avait pour ainsi dire point de

relations k Tdpoque ou les Dictons prirent naissance.
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IV

Dans notre dialecte, Dictons et Proverbes s'appellent

d'un m6me nom : Arrepoks * de Beam, II y a eatre eux

cette difference, que les uns se rapportent k I'histoire des

localit^s, et que les autres en sont la morale. C'est ce que

d'autres ont dit avant nous ; ajoutons, pour plus d'exacti-

tude, qu'il ne pent 6tre \k question que d'histoire et de

morale inpartibus.

Nous avons un recueil de MM. Hatoulet et Picot, intitule

Proverbes b^arnais, qui fut public, en 1862, par M. Gustave

Brunet ; Paris, A. Franck, libr. — On fit remarquer alors

dans la Revue d'Aquitaine, t. VII, p. 231, que le plus grand

nombre des adages contenus dans ce recueil ressemblent

trop littdralement, mot pour mot, k des proverbes d'autres

pays, publics et connus depuis longtemps. Ce sont des

proverbes en biarnais plutdt que des proverbes b^arnais.

Sans doute, pour le fond, les proverbes sont de tons les

pays. Ce qui en fait la propri^t^ particuli6re de telle ou

telle contr^e, c'est la forme, le tour qui leur sont donnas

;

en d'autres termes, on dit « en proverbes » les m6mes

choses dans tons les pays ; mais, dans chacun, elles sont

dites, non pas seulement avec des mots diff^rents, mais

d'une mani^re diff^rente ; chaque peupley met les nuances

I.— On dit aussi Arrepoures; dans Fancien fran^ais : « repruver, reprou-
yier » signifiaient proverbe.
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de son esprit, le g^nie de sa langue, la marque de son

caract^re, Texpression de ses habitudes, de ses moeurs,

de ses usages.

Autant d'imaginations que de races ; voyez la definition

de rhomme heureux dans les proverbes. On dit en France

:

— « II est nd coiffe * » (la frisure, T^ldgance, le monde, et

les agrdments du monde) ; en Angleterre : — « II est n6

avec une cuiller d'argent dans sa bouche » (la mangeaille,

la bonne digestion, le confortable, Tapparence respectable

et les dcus) ; en Allemagne : — « II est n^ dans une peau de

bonheur» (vague, sentimental et terre k terre dans la

vulgarity et la cuisine, le marchand de saucisses id^aliste ^).

— L'homme heureux, d'aprfes le proverbe russe, est celui

qui « est nd dans une chemise » (la duretd du climat, la

douce chaleur, le bien-6tre dans de bonnes fourrures

d'Astrakan).

La locution proverbiale en frangais : « II est n^ sous

une bonne ^toile», a pour analogue dans le dialecte des

montagnes du Bdarn : Badut quoand puyabe ere lue, nd

quand la lune montait (avant la pleine lune).

En frauQais, pour signifier qu'il faut proportionner les

moyens au rdsultat que Ton veut obtenir, et que, pour pen

de chose, il est inutile de faire de grands efforts, on dit :

I. — «Goiffe, termed'anatomie, portion, des membranes foetales que
Penfant pousse quelquefois devant lui, et qui se trouve alors sur sa t6te

dans les accouchements ordinaires. . . Ne avec la coiffe sur la tSte, circons-

tance fortuite a laquelle la superstition attribua de singuliferes vertus.

»

Littr6, Dictionnaire.

a. — Cf. H. Taine, Vie et Opinions de Graindorge, etc., p. 363; — Paris,
librairie de L. Hachette, 1867.
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« A petit chien, Petit lien » ; c'est ce qu'exprime la sen-

tence latine « Parvum parva decent » ; les pasteurs des

valines B^arnaises disent au m6me sens : A petites oiXlhes

petitz siuletZy pour de petites brebis petits coups de sifflet.

« Rien de trop », ^vitons Fexcfes, le « ne quid nimis » de

Terence, FouSlv ayav, grav^ en lettres d'or sur Tautel du

temple d'ApoUon k Delphes, se dit proverbialement, en

B^arn, louprou qu'ey prouy assez c'est assez.

On dit ici : Qui deu rhus deu caa s^amoureye, Que s^en

hd ue guiroufleye (qui s'dnamoure du museau du chien,

s'en fait une girofl^e). En franoais, xvi* sifecle : « II n'est

nuUe laide amour. » — « Fussiez-vous aussi noire que la

mtire, vous 6tes blanche pour qui vous aime. » L.-F. Sauv^,

Proverbes de la Basse-Bretagne. — « Quiconque aime une

grenouille en fait une Diane. » Paul Perny (de la congre-

gation des Missions Etrang6res), Proverbes Chinois.

Le proverbe frangais citd par G. Meurier, TrSsor des

Sentences : « II n'est si bien ferr^ qui ne glisse », a pour

Equivalent, dans le dialecte du BEarn : Lou curi que-s

peque a la misse, e lou regent a la mustre, le curE se

trompe i la messe, et I'instituteur k la legon. — « A s' falisso

flna i preive a di messa», ils se trompent, jusqu'aux

prfetres, k dire la messe. F. Malval, Prov, recueillis dans

le dialecte romano-provengal du Piemont. — En latin

(Horace) : « Quandoque bonus dormitat Homerus » ; et,

dans Pline : « Nemo est qui omnibus horis sapiat.

»

Des comparaisons et des rapprochements de ce genre

sont contenus dans le recueil des Proverbes du Bdarn
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que je publie aujourd'hui. Par Ik, ce travail peut avoir

quelque int^rfet, et pourrait bien ne pas 6tre sans quelque

utility si Ton faisait une ^tude d'ensemble sur laparcemio-

logie gdn^rale.

On lit dans les Proverbes frangais de Le Roux de Lincy,

1. 1, p. xLH : — « Henri Estienne a consacr^ une partie

» notable du livre De la Pr^cellence du langage frangois

» k Texplication d'un certain nombre de proverbes franfais

» les plus communs. Ses observations historiques ou

» littdraires trfes curieuses, tr6s d^licates, donnent beau-

» coup d'importance k ce commentaire.

)) II y traite encore une question importante que son

» Erudition lui rendait facile : la comparaison des proverbes

» frangais avec ceux des autres peuples, tels que les Grecs

» et les Romains chez les anciens, les Italiens et les Espa-

» gnols Chez les modernes.

» A cet dgard, je dois observer que le travail dont Henri

» Estienne nous a donnd quelques exemples n'apas encore

» ^t^ fait d'une mani^re complete et tel qu'on pourrait

» Tattendre de ri^rudition moderne. Je connais sans doute

» plusieurs ouvrages dans lesquels un nombre plus ou

» moins considerable de proverbes usit^s chez les diff^-

» rentes nations ont 6ii rdunis k la suite les uns des

» autres ; mais le travail dont je veux parler devrait consis-

» ter dans une nomenclature comparee, aussi exacte que

» possible, des proverbes usit^s chez tous les peuples, ce

» qui permettrait de saisir d'un coup d'oeil les diflf^rentes

» formes sous lesquelles la m6me pens^e peut se traduire.

»

Digitized byGoogle



3^VI AVANT-PROPOS

Quelque soin que j'aie mis, dans la prdsente publication

des Proverbes du B^am, k n'attribuer k notre pays que

ceux qui m'ont sembl^ lui appartenir en propre, je ne suis

pas bien sAr qu'on ne puisse pas trouver dans son petit

lot des choses du bien d'autrui.

Le cas dchdant, que chacun reprenne le sien ; ce sera

bonne justice, au profit d une meilleure repartition paroe-

miologique k ^tablir entre les divers pays de langue

romane.

V. LESPY.

D^cembre 1892.
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Aas, canton de Laruns, arrondissement d'Oloron. — Quelhom

d'Aas, Querelleurs d'Aas. On dit que les pasteurs de cette

commune ont eu de nombreux diff^rends, au sujet des p^turages,

avec leurs voisins de Tautre c6t6 des Pyr^n^es. Ceux-ci les

traitaient de tracassiers, de chicaneurs, « quisquilhosos » en

espagnol, d'ou serait venu quelhous, sobriquet. — Toys d'Aas.

Beaux gar^ons d'Aas. Le toy de nos montagnes est ce qu'en

Vendue on appelle un « beau gars ». Le toy et la toye d'Aas ont

sur leurs joues les fraiches couleurs de la sant6. Voy. Louvie-

SouBiRON. Dans les chants des Troubadours et des Trouv6res,

toza, touse ont la m^me signification que toye en b^arnais :

— (( Toza, gentil fada Vos adastrec, quand fos nada, D'una

beutat esmeralda. » (Marcabrun.) Jeune fille, une gentille f6e

vous doua, quand vous naquites, d'une beauts merveilleuse. —
« L'autrier par un matinet..., Trovai de jouste un boschet Touse

de bele fagon ; Elle avoit le chef blondet. » (Jean de Neuville.)—
Dans la Chanson de la Croisade des Albigeois, ^dit. P. Meyer,

(( li tos, las tozas », les jeunes hommes, les jeunes filles.

Ab^re, c. de Morlaas, arr. de Pau. — Sabath d'Abere,

Mangeurs de ch^taignes. Ce fruit abonde dans le village et aux

environs. On appelle saba4es, en b^arnais, les ch^taignes bouillies
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da&s leur peau. Le plaisant est que le qualificatif sabaUs signifie

aussi « savetiers ».

Abet) c. de Salies, arr. d'Orthez. — C'^tait un village

(aujourd'hui d^truit) tout pr6s de Lahontan. II ^tait fort connu

anciennement sous le nom de Ddbet ; on y allait en p61erinage :

Nostre-Done de Dcfbet (i^l2,). Notre-Dame d'Abet. Les foules du

voisinage s*y rendent encore aujourd'hui en devotion, les nuits

des 14 aotlt et 6 septembre. — La crampe de las hades. La

chambre des f^es. Excavation qui, dans Timagination populaire,

serai t I'entr^e d'un long souterrain. — Lou counde de DabeL

Le conte d'Abet. C'est le r^cit burlesque de la preparation d'un

repas, dont les invites ne mang^rent pas les mets. L'un d'eux,

quoand estou tout coeyt, que s'at ana tout bene, quand tout fut

cuit, s'en alia le vendre. Voy. Coundes Biarnes, p. 11; Pau,

G. Cazaux, imp.-lib., 1890.

Abos, — Parbayse, c. de Monein, arr. d'Oloron. —
Vaynat de Parbayse. L'ain6 de Parbayse. — Ces deux communes

voisines avaient autrefois des biens indivis. Dans les contesta-

tions auxquelles ces biens ont donn^ lieu, le village d'Abos s'est

efforc6 de revendiquer en sa favour certains avantages qui lui

auraient et6 dus pour sa quality &'aynat de Parbayse. C'est ainsi

qu'on le d^signe toujours. Le dicton rappelle I'histoire. Dans les

vieux documents des Archives b^arnaises, Abos est mentionn^ au

xiii* si6cle, et Ton ne trouve Parbayse cit6 qu'en 1535 ; c'6tait un

quartier de la commune d'Abos, du c6t6 de la Bayse, riviere qui

I'arrose. Part, signifie c6te ; de 1^, le nom de Parbayse, ancien-

nement Part'BoAjse, territoire du c6t6 de la Bayse.

Accous, chef-lieu de canton, arr. d'Oloron. — Et * tilhab^

d*Accous, Anciennement, les jurats d'Aspe s'assemblaient, pour

traiter des affaires de la valine, sous des tilleuls dans un lieu

^carte de la commune d'Accous, que Ton appelle encore aujour-

d'hui le tilhabh (de tilh, tilleul). Voy. Chronique du diocese

d'Oloron, par M. I'abb^ Menjoulet, t. I, p. 227 : « Cette reunion

I. — Et, ere ou era, article du b^amais de la montagne. Voy. Grcanmaire
bearnaise, par V. Lespy, ai» Edition, pages 163^ ; Paris, Maisonneuve, libr.-

<fedit., 1880.
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(la reunion des jurats de chaque communaut^) porta le nom de

Jurade en Ossau, et s'appela Tilhdber dans la valine d'Aspe,

probablement parce qu'elle se tenait sous un tilleul, en b^arnais

tilh. )) M. I'abb^ Menjoulet aurait bien fait dene pas ajouter k ces

lignes la note suivante : « Tilhaber pent venir aussi de tilha,

expression .de la basse latinit6, qui signifie accusation, citation

en justice ; Gloss., dQ Du Cange. Le tilhaber 6tait le tribunal des

jurats d'Aspe. )) — ^tj2f garrouths d'Accous. Les « garrottiers »

d'Accous. Les gens de cette commune transportent, k dos d'^ne,

dans le voisinage, des faix de bois pour les vendre. lis en

assurent fort adroitement le maintien sur le b^t avec des cordes

qu'ils tendent k I'aide d'un garrot. Telle est Texplication que

I'on donne du sobriquet par lequel on les d^signe. On ne sait

plus qu'ils furent appel^s de ce nom pour avoir, autrefois, fait

jouer au garrot un r61e moins inoflensif. lis sont tr^s proches

Yoisins des Espagnols qui emploient ce morceau de bois comme

instrument de supplice. On en fit un m6me usage en B6arn, au

XVI" si^cle, pendant les troubles religieux : « Les Estats firent

donner le garrot par le borreau k J. de Lostau, M. B6dat et

J. Du Luc, ministres *
. » —La p^yre de Despourrii. La pierre

(le monument) de Despourrins. Cost une « ob^lisque », 6\eHe

en 1840, sur un monticule tout pr6s d'Accous, k la m^moire du

pofete n6 dans cette commune en 1698. Yoj, Album Pyrin^n;

Pau, Vignancour, 1840 ; « Inauguration du monument de Des-

pourrins)):

lA, ce que nous voulons, c^est une simple pierre,

Un monument rustique ou grimpera le lierre,

Mais qui du moins un jour, aux yeux de Tavenir,

T6moignera pour nous d'un pieux souvenir.

C'est assez pour celui dont la muse champ^tre,
Fidfele au sol natal, au toit qui le vit naitre,

Chantait aupr^s du del, loin du monde agit6.

Sans vain espoir de gloire et d'immortalit6,

Pour celui qui montant sur les cimes hardies,

Livrait aux vents des nuits de graves melodies,

Gaden^ait des soupirs sur le plaintif hautbois,

Et chantait pour chanter comme Poiseau des bois.

F. SOUTRAS.

I. — Nicolas de Bordenave, Histoire de Beam et Navarre (iSij-iS^a),

publi^e pour la premifere fois, sur le manuscrit original, pour la SocUU
de VHistoire de France, par P. Raymond ; Paris, V'« Jules Renouard, iSjS.
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Accous, — Osse, c. d'Accoiis, arr. d'Oloron. — Si bit

d'Aulet, Nlmyes met; Si hie d'Issaus, H^-t p^e descaus. Si (le

vent) vient d'Aulet, n'aies point de crainte ; s'il vient d'Issaux,

fais-toi pied d^chauss^ (d^chausse-toi, fuis au plus vite). Aulet

est un « ecart » de la commune d*Accous, et, du c6t6 oppose,

Issaux est une for^t sur la montagne appartenant a la commune

d'Osse. L'observation m6t6orologique a donn6 lieu au conseil

formula par le dicton : d6s que le vent souffle du c6t6 d'Issaux,

dans le vallon de Bedous, il faut se h^ter de cesser les travaux

des champs ; il est imm^diatement suivi de pluie.

Agnos, c. d'Oloron-Sainte-Marie. — Etz coutyh d'Anhos.

Les couenneux d'Agnos. Terme de m^pris : on pretend qu'ils

faisaient de la coutye, couenne, un de leurs mets pr6f6r^s; on

a dit aussi que, par ce sobriquet, on voulait exprimer que la

commune d'Agnos n'avait point une population de « peaux-fines ».

A Paris, (( couenne)), subst. et adjectif, signifie : imbecile, niais,

homme sans ^nergie, dans I'argot des faubouriens, qui pensent,

comme Emile Augier f^La CigueJ, que « les sots sont toujours

gras )). Al. Delvau, Dictionnaire de la langue verte. On dit en

b^arnais : Qu'han mey de bente que de cap, ils ont plus de ventre

que de t6te. En frangais : « Ventre trop gros et trop gras Subtil

esprit n'engendre pas. ))

Ance, c. d'Aramitz, arr. d'Oloron. — Cabos d'Ance. Dans

notre dialecte, cabos signifie chabot (poisson a grosse t^te), et

t^tard, c'est-a-dire grenouille ou crapaud avant qu'ils ne soient

a r^tat adulte ; le t^ard est caract^ris^ par sa couleur noire,

une grosse t^te et une queue mince. On n'a pu nous renseigner

sur ce sobriquet appliqu^ aux habitants du village d'Ance. Le

m^me qualificatif a 6t^ inflig^ a la population de Bueil, dans le

d^p. de TEure, arr. d'Evreux : « Les cabots de Bueil )). « Ces gens,

dit M. Canel, Blason populaire de la Normandie, ont une phy.

sionomie toute particuli^re ; ils se distinguent par la grosseur

de la t^te et des dpaules, ainsi que par I'absence presque com-

plete de cou, de sorte que Ton a pu (a I'aide de quelque exag^ra-

tion, n^anmoins) se permettre la comparaison avec les chabots. )>

Aura-t-il suffi de constater pareille d^fectuosit^ chez quelques
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individus de la commune d'Ance, pour que la malignity du

voisinage se soit empress^e de ridiculiser par le sobriquet de

Cdbos la population enti^re ?...

Andoins, c. de Morlaas, arr. de Pau. — Lous brasouquh

d'Andonhs, Les (( cendreux » d'Andoins. Dans ce village, on fait

plus qu'ailleurs, usage de la cendre, brase, pour I'amendement

des terres. A Courteille, d6p. de I'Orne, arr. d'Argentan, on fait

encore, et Ton faisait surtout, il y a quelques ann^es, un com-

merce de cendres tr^s considerable ; de la, le sobriquet « Les

cendrillons de Courteille ». Canel, Blason populaire de la Nor-

mandie,

Andrein, c. de Sauveterre, arr. d'Orthez. — A Andrein, La

hami qu'atend, A Andrein, la faim attend. On n'attend pas que

les alouettes tombent toutes r6ties. Le dicton s*emploie pour

signifier que, par leur travail et par la fertility du sol, les habi-

tants d'Andrein vivent dans I'aisance. On dit dans le Rouergue,

Dictionnaire de Tabb^ Vayssier : a Lou tol^n ogacho la pouorto

del boillent, mes n'auso pas y dintra. » La faim regarde la porte

de I'homme laborieux, mais n'ose pas y entrer. — Lous cerisouUs

d'Andrein, Les mangeurs de cerises. II y avait dans cette com-

mune de nombreuses plantations de cerisiers. Mistral, dans

son Dictionnaire Provencal, a cit6 le sobriquet b^arnais en lui

donnant une signification qu'il n'a pas ici, « mangeurs d'azeroles ».

Angals, c. de Nay-Est, arr. de Pau. — Lous muleUs d*Angays.

Les muletiers, les 61eveurs de mules. L'^levage de ces animaux

est une des industries les plus productives de la plaine de Nay,

et particuli^rement du village d'Angais. — Vuzerte d'Angays.

Le fl^au d'Angais. On en signala les ravages dans le « cahier des

griefs », 14 mai 1789 : a Les habitants d'Angais, disait-on,

6prouvent presque toutes les ann^es un fl^au dont il y a pen

d'exemples. C'est une eau lr6s claire et tr^s limpide, vulgaire-

ment appel^e Vuzerte, qui prend sa source au dessus du village,

dans la plaine sup^rieure du c6te du hois, qui empoisonne

enti^rement les fruits de toute esp6ce, millocq (mais), bl^, lin,

herbe, legumes dans les jardins oii elle vient ; et, dans les endroits
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od elle croupit Tespace de deux ou trois mois, elle les rend

tenement sees et arides, qu'on ne pent plus y esp^rer de r^coltes

de quelques ann^es ; m6me elle ruine tout k I'heure celle qui est

pendante. Elle se montre cette Vuzerte, les mois d'avril, mai,

juin, c'est-^-dire au moment ou la r^colte donne les plus belles

esp^rances. Elle cause des maladies mortelles aux hommes et

aux animaux ; si le b(5tail en est abreuv^, elle en calcine les

entrailles, et 11 en p^rit. » — Les habitants d'Angais ont k re-

douter encore de nos jours les ravages causes par I'invasion de

Vuzerte. Voy. InMpendant des Basses-PyHnSes, 13 mai 1879.

Ante, montagne d'Aspe. — At soum d*Anie, De brouixs,

brouixes y demouns furie. Au sommet d'Anie, de sorciers,

sorci6res et demons furie. On pretend dans le pays que « cette

montagne est I'arsenal oil se r^unissent tons les sorciers, les

magiciens et tons les diables de Tenfer, fabricants d'orages ; et

que c'est de 1^ qu'ils les lancent et les distribuent, k leur gr6,

sur les habitants des plaines pour punir ou favoriser qui bon

leur semble. C'est dans cette persuasion intime que les femmes

de Lescun s'arm6rent de fourches, de broches et de batons pour

poursuivre M. Borda (de Dax), savant naturaliste, qui, ne se

doutant pas de leur prevention k cet ^gard, avait annonc6 hau-

tement, dans le pays, qu'il voulait monter le lendemain sur

cette montagne. II fut poursuivi, chass^ et oblig6 de partir le

soir m6me, sans que le cur^ du lieu, chez qui il 6tait log^, eAt

pu faire entendre raison k ses paroissiens attroup6s. lis ^talent

acharn^s contre le savant qu'ils regardaient comme un sorcier,

par la seule et unique raison qu'il voulait gravir cette montagne

pour joindre ses associ^s ». Flamichon, Theorie de la Terre, etc,—

Pour les Basques, dit le m6me auteur, « la montagne d'Anie est le

86jour favori de leur Yona Gorri fYaun GorriJ, mot k mot,

rfitre habill6 couleur de feu, le Diable ».

Anos, c. de Morlaas, arr. de Pau. — Pete-milhs de Serves e

d'Anos, Voy. Serres-Castet.

Anoye, c. de Lembeye, arr. de Pau. — Las agulhes d'Anoye.

Les aiguilles d'Anoye. Par ce dicton, on se moque des habitants

Digitized byGoogle



DICT0N8 DU B^ARN 7

de cette commune, qui passent pour avoir, jadis, essays de faire

pousser des aiguilles dans leurs champs. La tradition attribue

aussi a deux localit^s des Hautes-Pyr6n6es et du Gers, Ibos et

Fleurance, le fait d'avoir sem^ des aiguilles, dans J'espoir

qu'elles multiplieraient comme du hU : « Gens de Flourengo,

Saumayres d'agulhes. » Gens de Fleurance, semeurs d'aiguilles.

J.-F. Blad^, Contes et Proverbes recueillis en Armagnac. — La

clau d'Anoye. La clef d'Anoye. Cette commune 6tait le chef-lieu

d'une circonscription comprenant Maspie, Juillac et Lion.

Aramitz, chef-lieu de c, arr. d'Oloron. — Etz BouMmis
d'Aramitz. Les Boh^miens d'Aramitz. Ce chef-lieu de la valine

de Baretous confine au pays Basque ; il a diH 6tre souvent fr^

quent^ par des Boh^miens qui venaient de \k, Ge contact aurait

6t^ fAcheux pour la reputation d'Aramitz. On dit en frangais :

« Vivre comme un Boh6me. » — Etz graulMs d'Aramitz. Litt6-

ralement : les « grenouilliers ». II y avait autrefois des mar^cages

autour de cette commune. Aux environs de Rome, les habitants

d'Ulubres, petite ville situ^e au milieu des Marais-Pontins,

etaient appelds ales grenouilles d'Ulubres ». Boissier, Cidron et

ses amis, p. 309.

Arance, c. de Lagor, arr. d'Orthez. — A Arance, Tout que-y

dame. A Arance, tout danse. Population « balladine et dance-

resse)), comme on disait en vieux frangais. Les habitants des

Andelys, ch.-l. d'arr. du d6p. de I'Eure, sont signal^s aussi, par

un dicton, comme amateurs de la. danse : « Danseux d'Andelys. »

Canel, Blason populaire de la Normandie.

Arauz, c. deNavarrenx, arr. d'Orthez. —La jiLsticid'Araus,

La justice d'Araux. Se disait en souvenir de ce que Ton appelait,

au xrv* sifecle, Lo paged d'Araus, « ressort judiciaire comprenant

Araux et Araujuzon ».

Arbus, c. de Lescar, arr. de Pau. — Lou pic d*Arbu^, U qu'en

aprigue dus. Le coup de pioche d'Arbus, un en couvre deux.

S'applique aux mauvais ouvriers des champs; cela veut dire

qu*ils ne font que le tiers du travail n^cessaire et convenu.

Laissant entre chaque coup de pioche un espace sur lequel lis
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8 DICTONS DU Bl^ARN

auraient dti en donner deux, ils ^tendent la terre remu^ sur la

partie intacte et dissimulent ainsi la malfagon. Le travail est

encore plus mal fait, lorsque Ton dit : Lou pic d'Arthes, U qu'en

aprigue tres. Le coup de pioche d*Arthez, un en couvre trois. —
Ha coum las brouxes d'Arbus, Qui canibien de camise lou dilhus.

Faire comme les sorci6res d*Arbus, qui changent de chemise le

lundi. Agir contrairement k I'usage commun.

Aren, c. d'Oloron-Sainte-Marie-Ouest. — Talouss^s d'Aren.

On appelle talos, en b6arnais, les vers de terre, les lombrics.

Lorsqu'ils rampent sur le sol, on croit quails sont un indice de

pluie tr6s prochaine. On pretend, par moquerie, que les gens

d*Aren, se rendant au march^ d'Oloron, ne manquent jamais de

rebrousser chemin, d^s qu'ils aper^oivent des talos. C'est ce qui

leur a fait donner le sobriquet de talousshs, Dans le dialecte

languedocien, le mot talos signifle sot ; il a eu peut-6tre le m^me
sens en b^arnais, ce qui ne ferait point de taloussh un qualificatif

plus favorable aux habitants d'Aren.

Aressy, c. de Pau-Est. — Pesquitts d'Aressy. P^cheurs de

petits poissons. fPesquit^ de pesquit, diminutif de peix, poisson.)

Les habitants d'Aressy prennent ce fretin dans le ruisseau du

Lagoin. Des Nantais qui p6chaient dans I'Oc^an, on disait, au

XIII' si^cle : « Li poissonnier de Nantes. » Le Roux de Lincy, Pro-

verbes francais. — Lous leytassh d'Aressy. Les laitiers d'Aressy.

lis viennent vendre du lait k Pau. II r^sulterait, dit-on, de

quelques verifications faites avec le galactom^tre municipal

qu'ils ont oubli6, plus d'une fois, le proverbe b^arnais par lequel

il est recommande de laisser le lait, coum Diu Vha Myt, tel que

Dieu I'a fait.

Arette, c. d'Aramitz, arr. d'Oloron. — Cab^cxs d'Arete,

Chats-huants d'Arette. II n'y a pas lieu, croyons-nous, de rappe-

ler, k ce sujet, ce qu'a dit Toussenel, Monde des oiseaux

:

((Chouette, oiseau de nuit, symbole de la superstition et de

Tobscurantisme. » Le dicton d'Arette signifie peut-^tre que Ton

trouvait dans cette commune « des gens ayant une predilection

marquee pour les expeditions nocturnes ». C'est ainsi que,
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dans le Blason populaire de la Normandie, on explique un mtoe

dicton qui a cours dans Farr. de Rouen : « Les huants de Sahur. »

Dans Le Roux de Lincy, Proverbes fr„ t. I, p. 383 : « Les hiboux

de Plessis-Picquet ; » village du d^p. de la Seine, arr. de Sceaux,

situ6 au milieu des bois ; c'est probablement cette situation qui

a donn6 lieu au dicton. — Broujassh d'Arete. Mangeurs de 6roi/e,

p^te de farine de mais. Voy. Lesgar. — Eres brouxes d'Arete.

Les sorci^res d'Arette. « Quatre-vingts ou cent sorciers ou sor-

ci^res, plus de femmes que d'hommes, avoient fait semblant de

se vouloir convertir et mesme avoient fait leur abjuration et

renonciation entre mes mains. » Fiddle Relation faite avec serment

au Parlement de Pau par M. Descout, prestre, et cur6 d'Arette.

Rourdeaux, chez Charles Darbis, impr., 1671.

Dans cette Relation se trouvent des renseignements sur ce qui

6tait de croyance populaire : que chaque sorci^re tenait un gage

du D^mon
; Qu'ha lou harri a Vestujoii. EUe a le crapaud dans

une cachette. a Je fis de fort grands reproches k Tune de ces

sorci^res de ce qu'apr^s avoir fait publiquement son abjuration,

elle n'avoit pas laiss^ de retourner au sabat ; elle me I'advoua, et

me dit qu'elle n'avoit pu s'en empescher sans s^avoir pourquoy.

Je lui dis que je le sgavois bien, que c'estoit k cause du gage

qu'elle avoit du Dimon, et qu'il falloit qu'elle me le donnast.

A la seule proposition que je luy en fis, cette fille devint comme

poss^d^e ; elle ne pouvoit articuler une seule parole, le col lui

enfla, ses yeux s'esgar^rent d'une mani6re terrible ; elle fut une

heure et demie pour le moins dans des convulsions horribles.

Je me servis de tons les rem^des et de tons les exorcismes dont

I'Eglise a accoustum^ d'uzer dans ces sortes de rencontres. Enfin,

aprfes une heure et demie de peine et de tourment, elle revint a

elle, et, d6s qu'elle eut recouvr^ la parole, m'advoua qu'elle

avoit un crapaud... Je lui demanday ou il estoit; elle me dit

qu'il estoit hors de sa maison soubs des pierres. Je lui dis qu'en

la saison ou nous estions, on trouvoit souvent des crapauds soubs

des pierres, mais qu'elle me dist oil estoit celuy qu'elle nourris-

soit... Elle me r^pondit qu'il estoit soubs une telle pierre, en tel

endroit, et que je verrois bien que ce n'estoit pas un hazard.

« J'allay avec elle et plusieurs tesmoings a I'endroit qu'elle

m'avoit marqu6, qui estoit tout prez de sa maison. D6s qu'elle
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s'en approcha, elle appela tout haut son crapaud, le nommant

Jean ; k sa voix et a ce nom, le crapaud sortit de dessoubs la

pierre et alia vers elle ; mais voyant d'autres gens aupr^s d'elle,

11 se remist sous la pierre, d'oii elle le tira. Je le fis brusler

publiquement dans la place, apr6s avoir b^ny le feu. A mesme

temps, elle me nomma une de ses voisines qui en avoit un,

avec cette circonstance, qui se trouva vray, qu'il estoit d'un gris

tirant sur le blanc. La voisine le nia fortement ; et, d6s que je

luy dis qu'il falloit qu'elle me le rendist, elle tomba dans les

mesmes convulsions qu'avoit cues la premiere ; et, aprfes I'avoir

faite revenir par les mesmes moyens dont je m'estois servy pour

faire revenir auparavant I'autre, elle m'advoua, comme elle,

qu'elle avoit un crapaud ; et, m'estant transports sur le lieu

oil elle m'avoit dit qu'il estoit, elle I'appela d'un pen loing, et

I'appela Jean. Le crapaud vint d'abord k elle de dessus une

pierre taillSe ou naturellement un crapaud n'avoit pu monter

;

elle luy donna du fromage qu'il mangea, et le prist. Je le fis

brusler comme le premier » Descout, cure d*Arette, 1671.

Argelos, c. de Th^ze, arr. de Pau. — Lous cassous deus

Cagotz d*Argelos. Les chines des Cagots d'Argelos. On appelle

ainsi, communSment, un morceau de terre qui est a cdt6 du

cimeti^re, et par oil passaient autrefois les Cagots de ce village

pour entrer k I'Sglise par une porte qui leur 6tait particuli6re *.

Arrien, c. de Morlaas, arr. de Pau. — L'aygue de Sent Yan,

L'eau de Saint Jean. Dans cette locality, qui a pour patron saint

Jean-Baptiste, se trouve une fontaine dont on croit l'eau efficace

pour la guSrison des plaies, particuli^rement la nuit, veille de

la Saint-Jean. On dit aussi Vaygue de Rien, l'eau d'Arrien.

Arros, c. de Nay-Ouest, arr. de Pau. — Lous tisnhs d'Arros.

Les tisserands d'Arros. Aujourd'hui, les gens de cette locality

abandonnent I'industrie du tissage des toiles pour I'exploitation

des carri^res dans les communes voisines. Aussi les appelle-t-on

loU;S peyHs d'Arros, les carriers d'Arros. Voy. Bosdarros.

I. — Fr. Michel, Histoire des Races MaudUes; Paris, A. Franck, libr.-

6dit., 1847.
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Arros^s, c. de Lembeye, arr. de Pau. — La (Usme deSente-

Rose. II y avail dans cette paroisse une dime, (Usme, appel^e de

Sainte-Rose. Jamais imp6t n'eut un nom plus doux ; il ne pouvait

6tre pour ceux qui le payaient a la rose sans Opines ». — La hount

de Sente-Rose. La fontainede Sainte-Rose. Elle coule non loin de

r^glise d'Arros6s. On a dit que « son eau, lourde et 16g6rement

onctueuse, est r^put^e dans la locality comme sp^cifique pour la

gu6rison des plaies provenant de I'^cret^ du sang^ ».

Arthez, chef-lieu de c, arr. d'Orthez. — Bitous d*Arthes.

Pourceaux d'Arthez. II se fait, au march^ qui se tient dans cette

commune, un commerce considerable de pourceaux, bitous. G'est

pour cela que les habitants d'Arthez sont d^sign^s abusivement

sous cette denomination. Un dicton tr6s r^pandu dans le d^p. de

roise, arr. de Senlis, « les cochons de Cr^py », a une origine

identique et s*emploie de la m6me m^chante fagon. Le Roux

de Lincy, Proverbes fran^ais, t. I, p. 341. — Lou pic d'Arthes,

U qu'en aprigue tres, Le coup de pioche d'Arthez, un en couvre

trois. Voy. Annus. — Gouyates d*Arthes.,. Jeunes filles d'Arthez...

Voy. BiRON. — La hount deus Cagotz. Les Cagots d'Arthez ne

pouvaient aller prendre de I'eau qu'^ cette fontaine.

Arthez-d'Asson, c. de Nay-Ouest, arr. de Pau. — Arthes-

d'Assou, Htr et carbou. Arthez-d'Asson, fer et charbon. II y avait

1^, jusqu'^ ces derniers temps, des forges tr6s anciennes. La
ferrarie deu capitaine Incamps, en 1588 ; de nos jours, « les

forges d'Angosse ». On y travaillait ant^rieurement k I'^poque ou

Henri IV ^crivait k Duplessis-Mornay ; « J'ai M bien aise

d'entendre Tesp^rance que vous me donnez que, dans I'annee

prochaine, il y aura quatre fontes qui commenceront k travailler

dans les montagnes Pyrenees, et que celles-1^ donneront com-

mencement k d'autres. » Lettres Missives, 16 d^c. 1601.

Artigueloutan, c. de Pau-Est. — La pastourale d'Artigue-

loutaa. La pastorale d'Artigueloutan. L'anci^ne tragedie d'Arti-

gueloutaa. L'ancienne tragedie d'Artigueloutan. Cetait une seule

et m6me pi6ce de theatre champ6tre, moitie en b^arnais, moitie en

I. — StaHstique giiUrale des Basaes-Pyrinies, t. II, p. a38.
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frangais, comme celle que nous a laiss^e Fondeville, de Lescar^.

Nous n'en avons trouv6 d'autres traces que ce double litre,

avec rindication de deux morceaux de chant, dans les Noels chai-

sU, etc., par noble Henry d'Audichon, archipr^tre de Lembeye.

Artiguelouve, c. de Lescar, arr. de Pau. —ifedecicoumtou
curd d^Artigueloube. M^decin comme le cur6 d'Artiguelouve. Un
gu^risseur sans dipl6me, qui exploite la crt5dulit6 publique. II y

eut dans cette commune un ministre du Seigneur qui fut accuse

de sacrifier sur Tautel d'Esculape.

Artix, c. d'Arthez, arr. d'Orthez. — Qu*ane goarda las

auques a Artix. Qu'il aille garder les oies k Artix. On le dit de

quelqu'un qui n'a plus rien, qui a tout perdu.

Arudy, cheM. de c, arr. d'Oloron. — Joe d*Arudy. Jeu

d^Arudy. Beau jeu. D'apr^s ce dicton, il y aurait eu dans ce

bourg des joueurs fort adroits.... On I'applique aussi dans le

sens du proverbe : A gent hhti, bH joe. A gent b6te, beau jeu ;

« aux innocents, les mains pleines ». — Gent d*Arudy, gent deu

didble. Gens d'Arudy, gens du diable. Ces mots semblent se

rapporter k la premiere interpretation du dicton qui pr6c6de. —
II y a dans ce chef-lieu de canton de nombreux m^gissiers ; de

la, les sobriquets railleurs ou injurieux de Petchoutds d'Arudy,

Pele-caas d'Arudy, mauvais pelletiers, « pMe-chiens )).— Gendre

d'Arudy, asou det bosc. Gendre d'Arudy, ^ne du bois. On ne

laisse pas le gendre commander dans la maison.du beau-p6re.

— Latanis au Martourt. On appelle Martourt un petit tertre sur

lequel s'^levait le chateau d'Arudy. La procession s'y arr6te les

jours des Rogations fLatanis, litanies) ; on y allume aussi les

feux de la Saint-Jean. Ce nom de Martourd et I'espfece de conse-

cration religieuse du lieu qui le porte, ont pu faire croire k des

amateurs d'^tymologies qu'il y avait eu 1^ un « Montmartre »

(mont des martyrs)^.

I. — La Pastourale deu Paysaa, La Pastorale du Paysan
;
premiere 6dit.,

Pau, I.-Gh. Desbarats, imprimeur, ij63 ; cinquieme 6dit., Pau, L. Ribaut,

liberayre (libraire), i885. •— Voy. Jllustrations du Beam, par V. Lespy,

p. 5i-9 ; Pau, Veronese, i856.

a. — D'aprfes J. Quicherat, Formation frangaise des anciens noms de lieu,

€ Montmartre est pour Montmercre (mans Mercurii) ».
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Arzaoq, ch.-l. de c, arr. d'Orthez. — Lou marcatd'Arzac,

Le march^ d*Arzacq. Mentionn^ en 1542; tres frequents ; on s'y

rendait de la Chalosse, du pays de Soule et de la Navarre. —
Lous porcxs d'Arzac pixen per debat la coude. On dirait moins

grossi^rement : « Voou fa creire que las galinos fan lous uoous

per lou b6. » 11 veut faire croire que les poules pondent les oeufs

par le bee. L'abb^ de Sauvages, Dictionnaire Languedocien. En

frangais : « Vous voulez me faire prendre des vessies pour des

lanternes ». — La hdbe d'Arzac, Dab ue qu'en y ha prou ta

emplea lou sac, a Gaveant puellaB ! » Marot disait : « Par trop

grand app^tit, vient souventla pause pleine. ))— D*Arzac Men lou

inechant bent, E la mechante gent, D'Arzacq viennent le mauvais

vent et les m^chantes gens. Ce dicton est tr6s usit6 k Garlin,

ch.-l. de cant., arr. de Pau. Le mauvais vent, pour cette locality,

est celui qui souffle du S.-O. ; c'est de ce c6t^ que se trouve

Arzacq dans le voisinage de Garlin. Les mots la mechante gent

ne rappellent aujourd'hui que (( le souvenir d'un passe sans

liaison avec le present ».

Asasp, c. d'Oloron-Sainte-Marie. — Etz cohous d'Asasp. En

b^arnais, on dit d'un bceuf ^corne qu'il est cohou, Ge mot

appliqu^ aux personnes d'Asasp serait significatif de quelque

dilformit^, de quelque laideur physique.

Aspe, valine, arr. d'Oloron. — Aspe la flouride, Aspe la

fleurie. Elle est la plus riante des trois grandes valines du B6arn

(Ossau, Aspe et Baretous). — Pouquet, pouquete, sont tr6s

frequemment employes dans cette valine pour signifter petit,

petite. C'est pour cela, dit-on, que les Aspois seraient appel^s

par leurs \oisins pouquetz, pouquetes. Dans le langage d'Oloron

et d'Ossau, fit count u pouquet veut dire fin comme un Aspois.

Ue pouquete est unefilleou femmed'Aspe, gentilletteou finaude.

— Rayret, rayrete, ont, sans que Ton puisse I'expliquer, le mtoe
emploi que pouquet, pouquete, k I'adresse des habitants de cette

valine. La jeunefilled'Aspe a la r^ponse vive, et, bien que devote,

le propos fort leste, lorsqu'on lui dit : Rayrete, pouquete, Amigtie

deus caperaas, A quoant benetz lous hasaas? Jeune Aspoise,

amie des cures, k combien (k quel prix) vendez-vous les coqs ?
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14 DICTONS DU B^ARN

Aurostz d'Aspe. Chants fun^raires d'Aspe. On salt que chez les

Romains des femmes chantaient dans les fun^railles des po^mes

appel^s ncBnicB, qui 6taient composes k la louange des d6funts.

Dans la valine d'Aspe, il est d'usage tr6s ancien qu'une femme

suive les enterrements, en d^bitant des vers qu'elle improvise

sur le d6funt et sur toutes les circonstances de la c^r^monie.

Mais ce chant fun6bre ne fait pas toujours I'^loge de la personne

morte qui I'inspire. Aussi le chansonnier d'Oloron, Navarrot,

disait que « Vaurost rappelle, d'une fa^on assez burlesque, le

jugement que les Egyptiens faisaient subir aux rois apr6s leur

mort )).

Praube pay ! qnoand bous anabetz

Y tournabetz,

B^re gigae que ponrtabetz ;

Nou la croumpabetz

Ni la panabetz,

Mes la prenetz oun la troubdbetz !

Pauvre p^re, quand vous alliez et retourniez, un beau gigot

vous portiez ; vous ne Tachetiez, ni le voliez, mais vous le

preniez oil vous le trouviez. — En 1226, Arnaud de Balensun,

6v6que d'Oloron, prit part au concile provincial de Marciac. Ce

concile ordonna de cesser les offices dans les enterrements oil les

parents, les amis et les domestiques du d^funt feraient entendre

des chansons, des lamentations et des cris..., Ce dt^cret ne suffit

pas pour d^raciner une vieille habitude, d'autant plus ch^re au

ccBur de nos populations qu'elle s'accorde mieux avec le besoin

de chanter et de rimer qui les caract^rise. EUe se modifia plus

ou moins dans les villes ; mais, dans les campagnes, et surtout

dans les valines, c'est k peine si Ton peut dire, au si^cle ou nous

sommes, qu'elle a tout k fait disparu. La valine d'Aspe a ^t6 la

plus tenace en ceci.... On a recueilli quelques-uns de ces chants

fun^raires ; il y en a d'attendrissants ; d'autres au contraire (voy.

celui qui pr^cMe) sont de nature k exciter le rire par un cachet

de fausse douleur et certains ^-propos d'une finesse remarquable....

Nous relaterons avec plaisir un quatrain inMit qu'une femme de

Bedous, une m6re 1 vint fredonner k Sainte-Marie d'Oloron, dans

le dernier si6cle, au moment oil Ton jetait sur la d^pouille
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mortelle de son fils la derni^re pellet^e de terre et aprfes que les

chants de la liturgie eurent cess6 :

Au cemitiri de Sent Grat

Bet arrouse jou qu*explantat

;

IPey pcLS de roses ni deflous,

Mes qu*ex de larmesy de pious !

« Au cimetifere de Saint-Grat, j'ai plants un rosier ; non de

roses ni de fleurs, mais bien de larmes et de pleurs. Naive po^sie,

vraiment intraduisible au point de vue du sentiment ! » L'abb6

Menjoulet, Chronique du diodse d*Oloron. — Les chanteuses

d'aurostz adressaient parfois des apostrophes aux eccl6siastiques

qui faisaient les fun^railles. Uune d'elles, la plus renomm^e de

toutes, Marie la Blangue, la Blanche ', fut un jour interrompue

par le cur6, qui la priait de ne pas troubler les priferes par ses

lamentations trop bruyantes ; tout aussitdt, « elle lui d^cocha ce

trait qui sent la huguenote » ; le quatrain est rest6 populaire

dans la valine d'Aspe :

Moussu curi, ganhe-petit,

A cade pater bou u ardit

;

E si nou hkn trin-trin au plat,

Certes, pater que nou ditz cap.

Monsieur le cur6, gagne-petit, k chaque pater veut un Hard

(de I'argent), et si (les esp6ces sonnantes) ne font trin-trin au

plat, certes, il ne dit aucun pater,

Aspe et Ossau, valines de Tarr. d'Oloron. — Aspa I e Orsau I

Aspe 1 et Ossau ! Ce cri de guerre, oubli^ depuis des si6cles,

a 616 rappel6 par M. Paul Meyer ; voy. dans Romania, t. II, 1873,

Texplication de la pi6ce du Troubadour Peire Vidal, 6crite en

1181, sous le titre de Drogoman seiner, s'agues bon destrier

(Seigneur Drogoman, si j'avais un bon destrier).

I. — EUe 6tait n6e k Osse, vmage protestant de la vaU6e d'Aspe, en

1766 ; eUe y est morte en 1849.
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16 DIGT0N8 DU B^ARN

Aspis, c. de Sauveterre, arr. d'Orthez. — Aspis, Has bist ?

Cela ne signifie rien ; c'est un jeii de mots oil il n'y a que la

consonnance du nom A'Aspis et de I'interrogation has bist, as-tu

vu? II n'y a non plus aucun rapport entre le mot Aspis et

rimp^ratif latin dspice, regarde, qu'ont propose de « trop savants »

^tymologistes. Ce nom provient, croyons-nous, de Piis-Suzoo

(Pins-d'en haut), Piis-Jusoo (Pins-d'en bas), qui ^talent, en 1385,

deux d6pendances de la commune d'Athos, k laquelle le village

d'Aspis est aujourd'hui r^uni. On disait primitivement, avec

Tarticle, etz Piis (les Pins) d'oii, par contraction, Espis, nom
primitif de cette locality *.

Aspois, de la valine d'Aspe. — Aspees, Cade u ban mey que

tres, Aspois, chacun vaut plus que trois. Les gens d'Aspe sont,

a bon droit, fiers de ce dicton ; en voici I'origine. Vers 1674,

Pierre Despourrins, d'Accous, chef-lieu de la valine d'Aspe, eut

a se d^fendre contre trois Espagnols. Apr^s avoir tue Tun, blesse

Tautre et d^sarm^ le troisi^me, il emporta leurs 6pees. « Louis XIV

voulut que le souvenir de ce vaillant combat fut conserve par

I'addition de trois ^pees a I'dcusson des Despourrins ))(F. Rivar^s).

On voit cet 6cusson grav(5 sur la porte d'entr^e de la maison ou

naquit le po^te Despourrins, dont les pasteurs de nos montagnes

aiment tant k redire les charmants couplets.

Mes, u die, pouHant, la tronmpete guerricre

Qu*ous ditz que Venemic ha passat la frountiere...

Lafanfarre autaleu que succede au clari,

Coum lou cant de Rouget de Lisle a Desponrri.

Ytabee lous Aspds, en courrent a Varmade,

Se broumben de toun pay y de sa triple espade ;

Toutz lous tendres pastous, lous nounchalentz oHlhes,

Que-s Iheben autaleu terribles fusilhes !

Aus noumbrous enemicxs qui, coum la mar pregoune,

Peus sendes de Lescun, coum peus boscxs de VArgoune,

Bienen houne sus nous, qu^haboun ta ha rampeu ?

Qu^haboun la Marselhese, y qu'haboun u drapeu.

Qu'oH cale tiene haul, y qu^en haboun la talhe !

Pendent bingt-e-cinq ans que dura la batalhe

Que defendem lou soU, Vhaunou, la libertat ! !

Navarrot (A Despourrins).

I. — Cf. P. Raymond, Le Beam sous Gaston Phoebus, p. 26, Athos;
Dictionnaire topographique des Basses-Pyrenees, p. i5, Aspis.
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Mais, un jour, la trompette guerri^re leur dit que rennemi a

franchi notre fronti^re... La fanfare aussit6t succMe au hautbois,

comme le chant de Rouget de Lisle a (celui de) Despourrins...

Les Aspois, en courant k I'arm^e, se souvinrent de ton aieul et

de ses trois ^pees ; tons les tendres pasteurs, les nonchalants

bergers, se lev6rent aussit6t terribles fusiliers ! Aux nombreux

ennemis qui, comme une mer profonde, par les sentiers de

Lescun, de m6me que par les for6ts de I'Argonne, venaient

fondre sur nous, qu'eurent-ils pour tenir t6te? lis eurent la

Marseillaise, et ils eurent un drapeau ! II fallait le tenir

haut, et ils furent de taille k le tenir !... La bataille dura vingt-

cinq ans... Nous d^fendions le sol de la patrie, I'honneur, la

liberty 1

1

Assat, c. de Pau-Est. — Assat, Arrabassat. Assat convert

de raves. On y cultivait abondamment les raves farrdbesj, ou

Ton y avait peut-6tre pour ce legume le m6me app^tit qu'en

Auvergne : « Li meilleur mangeurs de rabes sont en Auver-

gne » (xm* si6cle). Le Roux de Lincy, Proverbes frangais, t. I,

p. 309.

Asson, c. de Nay-Ouest, arr. de Pau. — Oursh d'Assou. Les

« oursiers » d'Asson. Allusion a la rudesse des habitants de cette

commune. — BarricouUs d*Assou, Des gens dont on redoutait

dans le voisinage les coups de trique. fBarricouUs, de barricoil,

fort bdton, gourdin.) — L'hermitadge d'Assou. Au xvii* si6cle,

Isaac Vergez, de Nay, fit construire un hermitage sur le flanc

d'une motte f^odale qui s'616ve tout pr6s d'Asson. Le nom seul

en est rest^. Nagu6re encore, quelques anciens n'avaient pas

oubli6 de honteux souvenirs qui se rattachaient k cet ^tablisse-

ment, dont un miserable avait fait un lieu mal fam6. L^, s'^tait

r^fugi^, vers 1730, un individu se disant hermite ; on I'appelait

Fr6re Toussaints. Pendant pr^s de deux ann6es, il ne cessa de se

montrer enclin aux vices les plus ignobles. Accuse d'horreurs

commises dans Vhermitadge, et traduit devant le Parlement de

Navarre, il fut condamn^ par arr^t du 21 juillet 1732. P. Raymond

(Pseudonyme, M. Dupon-Laray), Curiosites judiciaires du Parle-

ment; Pau, 1873. — Roumatye d'Assou. Fromage d'Asson. Sans

2
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18 DIGTONS DU B^RN

vouloir en m^dire, il faut reconnaitre qu'il ne peut 6tre compart

ni au Brie ni au Roquefort, etc. — S*en parle autant coum de

la mourt de Saubalade. On en parle autant comme de la mort

de Sauvelade ; voy. Capbis. — Lou camii de las brouxes, Le

chemin des sorciferes. C'est le chemin par ou Ton croyait que les

sorci^res se rendalent k leurs 6bats nocturnes.

Assouste, c. de Laruns, arr. d'Oloron.— OussaUs d*Assouste.

Ge sobriquet signifie que les habitants de cette locality sont

d^intr^pides chasseurs d*ours. (Ours se dit ours et ous ; de 14,

deux adjectifs ourst et oussaU, entre lesquels il y a une diffe-

rence de signification bien marquee : oursh, gens grossiers,

comme Tours ; voy. Asson ; oussath, chasseurs d'ours, les gens

d'Assouste.)

Aste, c. de Laruns, arr. d*01oron. — Flouquetz d*Aste.

Sobriquet charmant, s'il a le sens du refrain de la chanson

fran^aise : c(Que c'est un vrai bouquet de fleurs! » Flouquet est

un diminutif de fioc, qui signifie bouquet de fleurs et touffe de

rubans, houppe de fils de laine, de soie. Dans Rabelais, les

fouaciers de Lern6 traitent de « gentils flocquets » les bergers du

pays de Gargantua, liv. I, ch. 23 ; c'est-i-dire pialfeurs, petits-

maitres, porteurs de houppes de soie. Les bergers d'Aste furent

peut-6tre qualifies de Flouquetz, parce qu'ils aflectaient d'etre

plus par^s que leurs voisins, et d'orner, plus qu'eux, le b6ret,

la veste, le gilet, de noeuds et de flocons de rubans. Cf. « Les

floquets du pays de Gaux. » Ganel, Blason populaire de la Nor-

mandie.

Aste,— B^on, c. de Laruns, arr. d'Oloron. — Aste et Beou

Que-s mariden a lou. Litt^ralement : Aste et B^on se marient

Chez eux. ((Les habitants de ces communes s'allient presque

toujours ensemble. » Le comte Gasimir d'Angosse, Notices sur la

valUe d'Ossau, Aussi honn^tes qu'avis^s, ces gens ne veulent ni

tromper, ni 6tre tromp^s, comme dit un proverbe frangais du

XVI' sifecle : (( Qui loing se va marier, Sera tromp6 ou veut

tromper)), Le Roux de Lincy, t. II, p. 89; ce qui se trouve

traduit en b^arnais dans le recueil de MM. Hatoulet et Picot :
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Lou qui ba loenh maridat, Si nou troumpe, qu*ey troumpat

Dans le pays Basque, on disait, d'apr^s Oihenart : a A Baigorry *,

la vaisselle est de terre ; lorsqu'on parlait de m'y marier, elle

estoit toute d'or. » M. L.-F. Sauv6, dans les Proverbes et dictons

de la Basse-Bretagne : a Se marie-t-on au loin, une cabane

s'appelle un chateau. )> Montaigne a dit des habitants de Lahontan,

canton de Salies, arr. d'Orthez : « lis fuyoient les alliances et le

commerce de I'aultre monde, pour n'alt^rer la puret^ de leur

police. » Essais, liv. II, ch. 37. Les pasteurs des communes

b^arnaises, Aste et B6on, font comme ceux de I'antique Lesbos,

ou Ton disait au sujet d'un mariage : « Vous ^tes des gens de Men

de pr^f^rer vos voisins k des strangers. » Longus, Daphnis et

ChM, liv. III.

Astis, — Auriac, c. de Th^ze, arr. de Pau. — Astissalhe^^

Pique la palhe ; Deu pedoulh que htn tabalhe, Deu braguen Que

htn present, M^prisable population d'Astis, elle se nourrit de

paille, fait bonne ch6re de poux et fait present de dartres. Ce

sont 1^, tr^s imparfaitement traduites, les ignobles injures par

lesquelles la commune d'Auriac exprimait son m^pris k regard

de sa voisine, Astis, petite et pauvre. — Dans les H.-Pyr6n6es,

les gens d'Ast6 outragent k pen pr^s dans les m^mes termes la

population de la valine d'Aure : Auresalhe, Piquorpalha, Dab u
limac que Mn gasalha, Dab ua mousca que Mnt present. Oh I la

leda rassa de yent I D' Dejeanne ; Romania, t. XII. Gens d'Aure,

avares (se nourrissant de paille), avec une limace ils font cheptel,

avec une mouche ils font un present. Oh I la laide race de gens !

— Les habitants d'Auriac, non moins vantards que m^chants,

disaient encore k I'adresse de leurs voisins d'Astis : Auriacalhe

de bous garsous, Astissalhe lous loungarous ; Auriacalhe de

hounes gouyes, Astissalhe las cap-de-trouyes ; Auriacalhe de bous

linsoiis, Astissalhe d*escoubassoils. Les geps d'Auriac sont bons

I. — Baigorry, arr. de Maul6on. M. Le Roux de Lincy, qui a cit6 ce
proverbe, Proverbes fraoQais, t. II, p. 5^8, a confondu Baigorry avec
Bagn6res-de-Bigorre (H.-P.).

a. — La terminaison alhe peut avoir un sens tout ensemble coUectif et

d6pr6ciatif ; on dit Varratalhe, les rats, Vauseralhe^ les oiseaux, etc. — En
fr. c canaiUe, moutonnaille, valetaille ». Astissalhe signitie la population
d'Astis, et se prend en mauvaise part.
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gardens, ceux d'Astis des loups-garous ; A Auriac sont bonnes

filles, celles d'Astis ont t^tes de truie ; les gens d'Auriac couchent

dans de bons draps, ceux d'Astis sur des balayures.

Athos, c. de Sauveterre, arr. d'Orthez. — la camoud*Athos,

La chanson d'Athos. Elle fut populaire dans cette commune et

dans le pays d'alentour. L'^cho en arriva jusqu'au Parlement de

Navarre, et ce fut pour le malheur du « coupletier ». Le 13 mars

1760, Dominique Ch^ruques, de Mirepeix^, ^g6 de trente-trois

ans, fut condamn^ aux galores k perp^tuit^ comme convaincu

d'avoir fait les fonctions de « regent des religionnaires ». La

Cour se montra plus clemente que le procureur g6n6ral : M. de

Casaus avait requis la peine de mort contre Ch6ruques; il

demandait qu'on le pendit et que son corps fdt jet6 k la voirie.

G'^tait la justice de ce temps, que Ton appelle « le bon vieux

temps ))!... Vingt-neuf ans avant la Revolution I Dans I'interroga-

toire, Ch^ruques convint d'avoir « compost cette chanson a

I'occasion d'une aventure qui arriva entre le c\ir6 d'Athos et un

moine qu^teur ». II fut si cruellementfrapp^ par la justice d'alors,

que la critique litt^raire ne saurait aujourd'hui lui reprocher

d'avoir mis en mauvais couplets une piquante anecdote locale,

pour en faire une satire de moeurs contemporaines. Le cur6

ayant pris le v6tement et le nom d'un paysan, Arnaud, va trouver

au cabaret le moine qu6teur, P6re Bataque, qui soupait tranquille-

ment ; il le prend a partie, avec la s^v^rit^ d'un protestant :

Digues-me, gran diable, D'oun as-tu tirat Aquere besace Qui-has

empleat de lard ? Dis-moi, grand diable, d'oii as-tu tir6 cette

besace que tu as remplie de lard ? Le moine qu6teur r^pond : You

soy sus Vexemple Deus grans apostous ; Boy de porte en porte,

Coum hashn etz toutz. Je suis sur (je me conforme k) I'exemple

des grands ap6tres
;
je vais de porte en porte, comme ils faisaient

tous. Et le paysan Arnaud (le cur6) r^pliquant, dit : Que lous

apostous Nou hobtn pas maysou, E que s'aplicaben A ha aute-

ment, Sens pourta besace Ni emplea lou Guilhem. Les apdtres

n'avaient point de maison, et ils s'appliquaient a faire autrement,

sans porter besace ni remplir le Guillaume (le ventre). — Cette

I. — Canton de Nay-Est, arr. de Pau.
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chanson, dont tous les couplets ont ^t^ publics pour la premiere

fois dans les Dictons du pays de Beam, 1" 6dit., p. 35-40, fait

partie du dossier de Dominique Ch^ruques, conserve aux Archives

departementales. Condamn^ par le Parlement de Navarre, I'auteur

de <( la chanson d'Athos )) passa dix ann^es sur les galores du

Roi. On lit dans une lettre qu'il ^crivit de Geneve, le 31 mai 1786,

k M. Gamescasse atn6, n^gociant k Orthez : « Je suis cet infortun^

Dominique Gh^ruques, du lieu de Mirepeix en B^arn, qui fus

condamn^, le 13 mars 1760, aux galores k vie pour faits de

religion ; et mon arrest fut affich^ par tous les endroits du B^arn.

J'eus le bonheur de m'^vader du port de Marseille, le 7 aoiit 1770,

et arrival k Geneve. Malgr6 que je ne manque de rien ici, la

patrie me revient toujours au coeur * »

Aubertin, c. de Lasseube, arr. d'Oloron. — Aubertii, So

qui y-ha de mielhe qu'ey lou bii. A Aubertin, ce qu'il y a de

meilleur c'est le vin. II est de bonne quality sans doute ; mais le

dicton vise particuli^rement les gens du lieu, et il est discret

dans sa fine malice, parce qu'ils ^talent redout^s dans le

voisinage.

Aubln, c. de Th6ze, arr. de Pau. — Manaus d'AubiL Si le

sobriquet dit vrai, les gens d'Aubin auraient 6t6 des vagabonds,

des mendiants.

Aubous, c. de Garlin, arr. de Pau. — Sente QuiUri d'Au-

bous, Neteyatz-nous I Sainte Quitterie d'Aubous, nettoyez-nous.

L'eau de la fontaine de Sainte-Quitterie, patronne de ce village,

a fait, dit-on, des « cures miraculeuses ». De toutes les localit^s

voisines, on y va chaque ann^e en p61erinage, le 22 mai. On croit

g^n^ralement que les ablutions n'ont d'efficacit^ que si el les sont

faites avant le lever du soleil.

Aud^Jos, c. d'Arthez, arr. d'Orthez. — Yent d*Audejos, Lou

diable au cors. Les gens de cette commune ont le diable au corps.

Adroits ou m^chants, jamais, que nous sachions, ils n'ont fait

I. — Lourde-Rocheblave, La Riforme,
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« le diable k quatre ». On leur applique, peot-6tre, ce qui se

disait, jadis, d'une bande de brigands qui avail pour chef un

(( sieur d'Aud^jos ». Voy. Archives (Upartementales, E. 2291, t. V
de VInventaire, p. 141. — Dans les Hautes-Pyr^n^es, on dit des

gens d'Ibos, tout pr6s de Tarbes : « Qu'han lou diable au cors, La

yent d'Ibos. »

Auga, c. de Th^ze, arr. de Pau. — Lcyus empipautitz d'olL

Les barbouill^s d'huile. fVempipautit est plus sale et plus

d^gotitant que le « barbouill6 ».) Une Industrie de cette commune
a donn^ lieu au sobriquet ; on a essays d'y faire de I'huile, oli,

de graine de lin.

Auga, — Mouste, c. de Th^ze, arr. de Pau. — Augaa e

MousUe, Tredze partes barren tout see. Auga et Moust^ ferment

treize portes chaque soir. S'il y avait si peu de portes, il devait

n'y avoir que bien peu de maisons.

Aule, montagne, commune de Laruns, arr. d'Oloron. — La

Sagete d'Aule. La flfeche, « I'aiguille effil^e d'Aule (2382") » ;

C R. de Bouill6, Guide Jam. En frangais : Le Pic d'Aule.

Aulet, quartier « 6cart » de la commune d*Accous. — Bent

d'Aulet. Vent (soufflant) d*Aulet. Voy. Accous, — Osse.

Auriac, c. de Th6ze, arr. de Pau. — Auriacalhe, de bous

garsous.... Gens d'Auriac, bons gardens Voy. Astis.

Aurions, c. de Lembeye, arr. de Pau. — CamparouUs

d'Aurious. Le camparoii est Tagaric couleuvr6, et la camparok,

I'agaric comestible ; de Tun ou de I'autre de ces mots vient le

sobriquet camparoul^ appliqu^ aux gens d'Aurions. Gf. Li^e.

Aussevielle, c. de Lescar, arr. de Pau. — La hount de las

doulou^. La fontaine des douleurs. G'est, dans la commune, une

petite source k iaquelle on attribue quelque vertu curative.

Aydius, c. d'Accous, arr. d'Oloron. — Jou-b juri per lous

dius Que, james en Aydius, Nou hourar^y parguie ; Lou plus bU
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cdbiroii, Qu'ey petaH de poil De s'y coupa Vesquie, Je vous jure

par les dieux que, jamais dans Aydius, je ne foulerai basse-cour

;

le plus beau chevreuil y crfeverait de peur de s'y rompre I'^chine.

Ce couplet est populaire dans la contr^e ; il rappelle une ascen-

sion p^rilleuse qui fut faite en ces lieux par Galabin, conces-

sionnaire des mines de la valine d'Aspe (1722) ; il y a 1^ des

escarpements k pic d'une hauteur considerable. Voy. Palassou,

Essai sur la Min^ralogie des PyHnees, p. 65 ; Paris, Didot jeune,

1781. — On donna le nom de gaUibiis aux sous frapp^s par les

soins de Galabin. lis portaient, d'un c6te, Teffigie de Louis XV,

et, de Tautre, I'inscription : « Produits des mines de France. »

Aujourd'hui encore, en b^arnais, le galabii est le d^cime. Comme
si Ton voulait remplacer « la quality » par « la quantity », on

disait : Balin mey galdbiis espes que pecetes clares. Gros sous

6pais (en grand nombre) valent mieux que de petites pieces

d*argent clair-sem^es.

Azun, valine des H.-Pyr., arr. d'Argelfes. — (Les dictons

suivants qui concernent trois localit^s des Hautes-Pyr6n6es, sont

tr^s usit^s dans les montagnes du B6arn limitrophes de ce

d^partement.) Bente d'Asuu, came de Cauterh, cap de BaHdyes,

Ventre d'Azun, jambe de Gauterets, t^te de Bareges. C'est-^-dire,

« grands mangeurs, marcheurs infatigables
,

gens senses ».

Eug.Cordier, ttudes sur le dialecte du Lavedan; J. Cazenave,

Bagnferes, 1878.

Balansun, c. d*Orthez. — Lovs touyaguh de Balensuu;

on dit aussi : Lou^ de la brane. Les (gens) des « touyaas » de

Balansun ; les (gens) de la bruy^re. II y a dans ce village

beaucoup de terres incultes, des touyaas, ou ne croissent que

Tajonc marin, touye, et la bruy^re, brane. De Ik les sobriquets,

que Ton dit bien souvent au sens de la locution : Qu^ey de la

brane, il est de la bruyfere, en parlant d'un individu de rude

6corce et d'intelligence born^e.

Baleix, c. de Montaner, arr. de Pau. — La lane de Baleix.

La lande de Baleix. Ce village poss6dait une grande ^tendue de

landes mar^cageuses. On emploie la locution pour signifier le

peu de fertility de Baleix m^me.
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Balirac, c. de Garlin, arr. de Pau. — Marcat de Garlii,

htste ennau de Balirac, March6 de Garlin, f^te solennelle de Bali-

rac. Se dit au sens du proverbe fran^ais : « Trop ch6mer nuit. »

Baliros, c. de Nay-Ouest, arr. de Pau. — Lorn caboxissutz

de Baliros, Les (gens a) t^te grosse de Baliros. — Lous micaletz

de Baliros, lis seraient t^tus comme les miquelets (Espagnols). —
A Baliros, Que minyen la cam e Uxen lous os, A Baliros, on

mange la viande et on laisse les os. Accusation d'egoisme ; on

prend pour soi ce qu'il y a de meilleur et Ton ne laisse aux autres

rien qui vaille. « Le compare Loriot gobe les cerises et laisse

les noyaux. » — Yan de Baliros, Jean de Baliros. Se dit d'un

individu dont on fait pen de cas. G'est <( aussi le h6ron au

long bee, emmanch6 d'un long cou )>.

Bareges, c. de Luz, arr. d'Argel^s, (H.-Pyr.). — Cap de

Bartdyes. TMe de Bareges. Voy. Azun.

Baretous, valine; arr. ^'OXovon. — Baretous, Barre-tout

—

A la fin du xvii* si^cle, lorsqu'il fut question aux Etats de B6arn

de designer le lieu ou serait plac^e une statue de Louis XIV, les

habitants de Baretous r^clam^rent I'honneur de la poss^der ; ils

disaient, k I'appui de leur pretention, qu'ils avaient toujours

« barr6 » le passage aux invasions de I'Espagne, ce qu'attestait

le nom de Barre-tout qui avait 6t6 donn6 a leur valine. Cette

explication 6tymologique, flatteuse pour le patriotisme des indi-

genes de Baretous, semblera tr^s suspecte k la philologie la

moins scrupuleuse. — Las haques de Baretous. Les vaches de

Baretous. On lit dans un rapport de M. Eug. Gayot, Tun des

maitres de la Soci^U d'Agriculture de France : « La race bare-

toune a son si^ge dans la valine de Baretous, et les indigenes

Tappellent Baretoune, Nous voudrions que Ton orthographiAt

ainsi la denomination officielle que lui ont valu ses m^rites. La

race baretoune est k Tesp^ce du boeuf ce que le cheval arabe est

k I'esp^ce chevaline. Elle a une physionomie charmante, et elle

est belle dans toutes ses formes, un pen exigues, mais bien

ensemble. Elle est alerte et vivante ; chez elle, Taction vitale est

energique et concentr^e. Elle r^unit k certain degr^ les trois
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aptitudes de I'espfece : travail, lait et viande. Ceux qui la poss6-

dent exaltent sans doute un peu ses qualit^s ; mais, en en rabat-

tant, on trouve encore une incontestable vaieur. » — Patz dbant

!

Paix dor^navant ! Depuis le xiy* si^cle, les habitants de la valine

de Baretous et ceux de la valine de Roncal (Espagne) r^p^tent

cinq fois ce cri lorsque, chaque ann^e, le 13 juillet, ils renou-

vellent la paix qu'ils avaient conclue aprfes une querelle san-

glante. Marca, Histoire de Biarn, p. 554. On proteste aujourd'hui,

et Ton a raison, contre le c^r^monial usit6 pour ce « renouvelle-

ment de paix ». Les lignes suivantes 6taient adress6es k la Petite

Gironde le 10 juillet 1892 : « Les maires de la valine de Baretous

ou leurs repr^sentants, ceintsdel'^charpetricolore, am^nent aux

Espagnols de Roncal trois belles vaches, sans d6faut, qu'ils leur

d^livrent, depuis des si^cles, apr^s avoir^subi des humiliations

dont notre patriotisme souffre profond^ment. Les Espagnols

enfoncent insolemment une pique dans le sol frangais ; leurs

carabineros (douaniers r^tribu^s par I'fetat) places solennellement

sur la fronti^re, leur fusil en joue, restent pendant quelques

minutes dans cette position menagante devant le groupe frangais

;

a un moment donn^, sur I'ordre d'un alcade espagnol qui crie

avec un ton insolent : « Fuego ! », ils d^chargent leurs fusils vers

la France. Nos compatriotes doivent subir ces humiliations... II

serait temps d'en finir. » —
- CemMri deus Miqueletz. Cimeti^re

des Miquelets (des Espagnols). Monticule de 20 k 25 metres de

longueur sur 4 de large, form6 d'un amas de grosses pierres

;

il se trouve au col de Suscousse, oil les gens de Baretous avaient

inflig^ une sanglante d^faite k des habitants de la valine de

Roncal*. — THus atbenM. C'est une superstition, chez les

Baretonais, que des trifles jet^s dans le b^nitier emp^chent les

sorci6res venues a la messe de sortir de I'^glise. — Era pessete

at soulU dera nobi. La petite pi6ce de monnaie au Soulier de la

fiancee. Dans la valine de Baretous, quand on chausse une

fiancee qui va se rendre a I'^glise pour recevoir la benediction

nuptiale, on met dans son Soulier du pied gauche une petite

pi^ce de monnaie ; sa personne, croit-on, est ainsi protegee contre

toute influence des sorci6res.

I. — Voy. Reoue des Basses-Pyrdnies, aoQt i883, p. S8i.
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Barraute, c. de Sauveterre, arr. d'Orthez. — A Barraute,

Tout que saute, A Barraute, tout saute. Faut-il prendre ce dicton

au sens du proverbe fran^ais : « De la panse, vient la danse ? »

II nous semble qu'il rappelle les efforts qu'ont toujours faits les

habitants de Barraute pour se montrer les dignes ^mules de

leurs Yoisins dans ces danses que Ton appelle les sauts basques.

La danse des Basques, dit Pierre de Lancre, Tableau de Vln-

Constance des demons, n'est point « la dance repos^e et grave,

ains d^coup^e et turbulente ; celle qui le plus leur tourmente et

agite le corps, et la plus p^nible, leur semble la plus noble et la

plus s^ante)). — Lous haJboh de Barraute. Les semeurs, ou les

mangeurs de f^ves, de haricots. — fHaboh, adj. forrn^ de habe

qui signifie haricot ou f6ve.)

Bartr6s, c. de Lourdes, arr. d'Argel6s. — Yegassi de

Bartrh Yeta lou corn au didble, quoand d'et nou bouUmn m^,
Le gardeur de juments de Bartr^s jeta son cor au diable, quand

on ne voulut plus de lui. Se dit dans le canton de Pontacq, arr,

de Pau, k I'adresse des individus qui aflectent d^daigneusement

de ne vouloir plus ce qu'ils savent devoir leur 6tre retire. —
« lis sont trop verts et bons pour des goujats. )>

Barzun, c. de Pontacq, arr. de Pau. — Haure de Barzuu,

Forgeron de Barzun. — On appelle ainsi quiconque a mal fait

un travail. Nul, dans la contr^e, ne sait plus aujourd'hui

rhistoire du mauvais ouvrier qui a donn6 lieu k ce dicton. On

se moque encore des habitants de Barzun en les traitant d'habiles,

habilles Barzu^s,

Basque, du pays Basque. — Ha cowm ditz lou Bascou :

Bii coupadCy Boutelhe barreyat Litt^ralement, faire comme dit

le Basque : vin cass^e, bouteille r^pandu. Les Basques, en parlant

un autre idiome que le leur, y m61ent des mots, des inflexions,

des tours de V « euskara ». lis se trompent, par exemple, sur la

r^gle d'accord, sur I'alliance des mots. Les B^arnais, se moquant

d'eux, k ce sujet, leur font dire bii coupade, boutelhe barreyat,

(vin cass^e, bouteille r^pandu), au lieu de boutelhe coupade, bii

barreyat (bouteille cass6e, vin r^pandu). Cette raillerie k I'adresse
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des Basques est devenue un proverbe d'application g^ndrale :

Ha covm ditz lou Bascou, etc., au sens de : « Prendre martre

pour renard. » Voy. Bearnais et Basques. — Amicxs, que souy

Basquete, E qu*^y cent amourous ; Etz que m'aymen soulete,

E jou qu*eus aymi toutz. Amis, je suis Basquaise, et j'ai cent

amoureux ; ils n'aiment que moi, et moi je les aime tons. Sans

doute, les charmantes jeunes filles du pays Basque ont un coeur

Qxcellent, mais elles ne le prodiguent pas autant qu'a voulu le

dire ce couplet d'une chanson populaire. II ne faut pas non

plus admettre, comme absolument vrai, le jugement port6 sur

elles par Pierre de Lancre, conseiller au Parlement de Bordeaux,

qui, pendant les derni^res ann^es du r^gne de Henri IV, fit

torturer et brdler des milliers (?) de sorciers et de sorci6res dans

une partie du pays Basque. « En Labourt, dit-il, les femmes

mordent volontiers k cette pomme de transgression qui fist

outrepasser le commandement de Dieu, et franchir la prohibition

k nostre premier p6re. Ge sont des Eves qui s^duisent volontiers

les enfants d'Adam. » — Las Basquetes soun bestides de la pH
deu dioble. Les Basquaises spnt v^tues de la peau du diable. Ce

qui ne veut pas dire qu' « elles deviennent, comme le pretend

Pierre de Lancre, sorci^res et endiabl^es. Cette nation, ajoute-t-il,

a une merveilleuse inclination au sortilege ; les personnes sont

16g6res et mouvantes de corps et d'esprit, promptes et hast^es en

toutes leurs actions, ayant toujours un pied en I'air, et, comme

on dit, la teste pr^s du bonnet ».

Bassillon-Vauzd, c. de Lembeye, arr. de Pau.— Pendar-

dotz de Bassilhou, fPendard, pendard, a pour diminutif pen-

dardotj Des gens vifs et malins, peut-toe un peu fourbes, les

<x friponneaux r> de Bassillon.

Baudreiz, c. de Nay-Est, arr. de Pau. — Nou y-ha pas

ta/nt de mau qu'a Baudreix. II n'y a pas autant de mal qu'^

Baudreix. Se dit k propos d'un malheur qui n'est pas aussi

grand qu'on I'avait cru d'abord. En 1772 cette commune avait

6t6 compl6tement d^truite par un d^bordement du Gave. —
A Baudreix, las maysous que ban taa Uu empourta lou Gabe a

Pau, On se moque ainsi des gens de Baudreix, k qui Ton pr^te
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la naivete de croire que, lorsque leurs maisons sont d^truites,

enlev6es par les eaux furieuses du Gave, c'est le torrent qui est

emport^ vers Pau par les maisons.

Bayonnais.— Dus e dus, quoate ; atau duin lous Buyon/nes.

(Isidore Salles, Debis gascounsj Deux et deux font quatre ; ainsi

disent les Bayonnais. Des gens d'affaires, qui savent compter,

lis savent bien autre chose ; en fait d'art et de litt^rature, on

n'a rien k leur apprendre, et ce n'est pas a eux qu'il faut appli-

quer ce que dit le Satirique fran(?ais du xvii' si6cle :

Cent francs au denier cinq combien font-ils ? — Vingt livres.

— Cest bien dit. Va, tu sais tout ce qu'il faut savoir.

Bayonne, chef-1. d'arrondissement. — A Bayoune, Tout se

doune; Quoand y arribatz, Tout ey dot, A Bayonne, tout se

donne ; quand vous y 6tes arrive, tout est donn6. Paraphrase

des mots si communs aux portes de cette ville : A la disposicion

de F., dit-on en Espagne ; on met tout a votre disposition, mais

on ne vous donne jamais rien. II est juste de reconnaitre qu'a

Bayonne on pratique la lib^ralit^ plus largement que ne le fait

supposer le dicton. La ville de Bayonne et celle deP^ronne (d6p.

de la Somme), qui portaient m6me devise « Nunquam polluta »,

— ((P^ronnelapucelle)), avaient aussi desdictons dem6me rime,

mais de sens tout contraire : « Vous 6tes de P^ronne, Tout le

monde vous donne. » Le Roux de Lincy, Proverhes frangais,

t. I, p. 381. — Yambous de Bayoune. Jambons de Bayonne.

Voy. Bearn, p. 33. — Au bH coulac, la coude e lou cap ! E lou

miey. Per arrey ! A la belle alose, la queue et la t^te I Et le

milieu pour rien I Cri de marchande de poisson, et, dans certains

cas, obsc^nit^ de poissarde. — Lous tilhouUs de Bayoune. Les

bateliers de tilhole, bateau d'une forme particuli^re en usage

autrefois k Bayonne pour la navigation fluviale. — La cante dous

TilhouUs. La chanson des « Tilloliers » : Hdbetz-bous bis lous

TilhouUs, Quin sown brdbes, harditz, leuyh ? Avez-vous vu les

((Tilloliers)), Comme ils sont braves, hardis, lagers? Sur

I'origine de ces couplets populaires k Bayonne, voy. Lagravifere,

Pohies en Gascon ; Bayonne, impr. de V" Lamaign^re, 1865. ^Ana
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ta Bayoune en passant per lou Mount, Aller a Bayonne en

passant par Mont-de-Marsan. C'est un « commun-dire » , a

Orthez, pour signifier « ne pas suivre le droit chemin ». — Lous

binat^s de Bayoune. Les n^goclants en vins de Bayonne. lis y

sont aujourd'hui aussi nombreux que los faurs, au xiii* si6cle,

les forgerons. — Couds de paloume, Roudet de moulii ; Que-t

dau tout Bayoune, Si fy escadz tau matii ? Queue de palombe,

petite roue de moulin ;
je te donne tout Bayonne, si tu tombes

juste (si tu trouves ce que c'est) d'ici a demain matin ? fenigme

dont « la po^le )) est le mot.

Beam, dans le d^p. des Basses-Pyr^n^es, les arrondisse-

ments de Pau, d'Oloron et d'Orthez. — Es de For e costume.

C'est de For et coutume ; on le disait pour signifier : c'est la loi.

Les Fors de B^arn , I'ancien code b^arnais , datent du xi* si^cle

et du XIII*. Le seigneur souverain du pays, lo Senhor Sobiraa,

ne recevait le serment de fid^lit^ des sujets, los sosmes, qu'apr^s

avoir jur6 de les tenir en Fors et en coutumes, thier en Fors e

en costumes. Les premiers articles de nos Fors indiquent de

quel terrible chfttiment etaient frapp^s les seigneurs parjures.—

On appliquait en B6arn le principe de I'^galit^ devant la loi.

Article 77 des Fors : Dret au paubre cum, au ric, e au ric aixi

cum au paubre, droit au pauvre comme au riche, et au riche

comme au pauvre. — Viva la Vaca ! Vive la vache ! Cri du

vieux B^arn. — Las Baques de Beam. Les vaches (les armoiries)

du B^arn : « D'or a deux vaches passant de gueules, accorn^es,

accol^es et ciarin^es d'azur. » On lit dans Marca, Histoire de

Beam, p. 55 : « Peut-estre que nos princes B^arnois voulans

prendre les blasons de leurs armes... prindrent les vaches pour

faire allusion k I'estat de leur pais, qui estoit montueux, plein

de pasturage, propre a la nourriture du bestail a corne... »

Deux vaches, a leur col secouant le clairln,

Sup Fdcu de Navarre ^voquaient le mirage
Des monts pyrdn^ens et de leur paturage

Qui parfume le lait d'un gout de romarin.

Insulter k la vache, embleme de courage,

Autant presque eCit valu s'en prendre au souverain ;

Son image, k N6rac, soit de marbre ou d'airain,

Rayonnant sur les murs, les preservait d'outrage.
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L*Espagnol qui disait, en mangeant son pain bis :

« La vache de Navarre a fait une brebis i ;

»

Dut croire assurdment cette vache enrag^e,

Alors qu'il vit, apres mainte rebellion,

Pour rendre paix et joie k la France aftlig6e,

La brebis k son tour enfanter un lion s.

Dk Sirvbnt-Daron.

Les premiers seigneurs souverains du pays avaient pour cri

de guerre : Nostre Dona Bierne I Notre Dame de B^arn ! Du
temps de Gaston Plioebus, c'^tait : Phebus abant ! Phoebus en

avant ! — Toque-y si gauses ! Touche-s-y si tu oses ! Fi^re devise

du prince b^arnais, comte de Foix, Gaston Phoebus ; il ne laissa

jamais braver impun^ment le d^fi qu'elle exprime. Elle est,

aujourd'hui, la devise des armes de la ville de Foix. — Lou
pays de las cantes. G'est ainsi que les habitants des Landes

d^signent le pays de B6arn : « Le pays des chansons. » Les pas-

teurs des Pyr^n^es vont avec leurs troupeaux hiverner dans les

plaines. lis se diss^minent au loin ; on en voit jusqu'au fond

des Grandes Landes. Partout ils ont fait connaitre et aimer les

chants de leurs montagnes 3.

Doux airs que chaque soir la montagne sereine

Apprenait au vallon, le vallon k la plaine,

£t qui nous sont rest^s frais et jeunes toujours,

Comme le souvenir des premieres amours,
Tant leur rhythme, ou la note est parfois si plaintive,

Est charmant de tristesse ou de gr&ce naive I

Aimons-les done ces chants, soupirs m^lodieux,
Qui nous viennent des monts et peut-Stre des Cieux

;

Gar nos m^res, aux jours ou fleurit Tesp^rance,

Sur nos frdles berceaux embaumes d'innocence, '

Ghantaient, nous regardant d'un ceil calme et rftveur,

Ges airs doux k la voix comme ils le sont au coeur.

F. SOUTRAS.

I. — A la naissance de Jeanne d'Albret, les Espagnols s^^cri^rent, en fai-

sant une allusion moqueuse aux vaches de notre ^cusson : Milagro ! la vaca
hizo una oncia ! Miracle 1 la vache a fait une brebis I Plus tard, quand
Jeanne d'Albret eutmis aumonde le prince qui devait etre Henri IV, le vieux
grand-pdre, Henri II, le montrait aux seigneurs du pays, en disant pour
r^pondre aux moqueries des Espagnols : Mira ! ahora esta oncia pario un
leon, Voyez ! maintenant la brebis a enfant^ un lion !

a. — Za Gairlande des Marguerites ; sonnets d^di^s a la ville de N6rac
(publication de M. Faugdre-Dubourg) ; N^rac, Ludovic Durey, 1876.

3. — F. Rivards, Chansons et Airs popukUres du Biarn.
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Lous gentius de Beam. Les nobles du B6arii. Les Barons

,

juges de la Cour majour, ^talent soigneusement distingu^s du

reste de la noblesse que Ton appelait lous gentius, les gentils-

hommes ^ Voici les noms des douze grandes Baronnies : Navailles,

Andoins, Lescun, Coarraze, Gerderest, Miossens, Arros, Gabaston,

Doumy, Gayrosse, Miramon, Mirepeix. « Monsieur Guyet, inten-

dant de la Basse-Navarre et du B^arn, en 1698, met, dans son

M^moire manuscrit, une douzaine de maisons au rang de la

principale noblesse du pays. Je n*en dirai mot, parce que tout

le monde se connait ici, et que je ne veux oflfenser personne.

»

Le P. Mirasson, Barnabite, Histoire des troubles, etc. ; Paris,

Humaire, 1768. A partir de 1665, pendant quelques ann^es, les

litres de noblesse se vendirent trente livres en B^arn. Au
XVI" si6cle, on ne comptait pas plus de vingt d^put^s nobles aux

Etats de B^arn^; il y en avait cinq cents en 1788. G'est la

monnaie des douze Barons. Of. Louis La Gaze, Les Liberty

provinciales ; Paris, Ad. Lain6, 1865. Les pretentions k la

noblesse s'affichaient de la fa^on la plus ridicule. Dans une

((declaration)) faite en 1776, M. Taillefer s'exprime ainsi :

(( Je ne possfede qu*un demi-arpent de terre noble , lequel sert de

glaive a mon entree aux Etats, en quality de domenger^ de

Friquet. )) Archives des Basses-Pyrenees, B. 5790. Le glaive du

domenger de Friquet 1 Un (( glaive d'un demi-arpent )) I Arri^re,

vassaux, vavassaux et vilains ! mais chantez avec B^ranger :

Ce noble mortel
Marche en brandissant

Un sabre innocent.

Ghapeau bas I chapeau bas 1

Gloire au marquis de Garabas !

Le fameux joueur de mots, M. de Bi^vre, n'eut pas manque

de jouer sur le glaive de M. Taillefer. Un jour, dans le feu d'une

I. — L^on Gadier, Les Etats de Biarn, p. 2a6 ; Paris, Alphonse Picard, i888.

a. — II n*y en avait que vingt aux Etats ; mais ils 6taient plus nombreux
dans le pays. En i4i4) on en comptait pr^s de soixante-dlx dans la liste

des invites au service funebre en I'honneur d'Archambaud, comte de
Foix, souverain de B^arn. Voy. Les Honneurs d'Archambaud (k Orthez)
par y. Lespy ; Revue d^Aqaitaine, i860.

3. — Possesseur de terre noble.
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discussion avec le chevalier de Damas, il lui dit : « Vous Mes

tranchant, Monsieur ; rien qu'^ cela, j'eusse devin^ en vous un

Damas. »— Ioii5 Gentius de Beam ; satire sur les nobles du B6arn

;

elle est fort connue aussi sous le titre de R^be de Vabh Puyoo,

R6ve de I'abb^ Puyoo^. line pr^tendue Edition de cette satire

(Paris, Lottin Tain^, 1768), publico dans les Souvenirs du
Chdteau de Henri IV, en 1841, contient des alterations, des

fausset^s et des vilenies qu'une malveillance sans vergogne y a

introduites 2. On trouve le vrai texte de Toeuvre de I'abb^ Puyoo

dans la Revue d'Aquitaine, t. V, p. 75-78, et dans une plaquette,

N. T. [V. Lespy] ; Pau, L. Ribaut, libr.-^dit., 1879. — Cape de

Beam, Manteau a capuchon dont se couvrent les pasteurs de

nos montagnes. On fabrique dans le pays, pour la confection

des capes, une 6toffe tr6s 6paisse de laine blanche ou brune.

Marguerite de Valois, dans le prologue de VHeptam^ron, parle

des (( bonnes cappes de Bear », et Rabelais, Pantagruel, liv. IV,

ch. 30, a cite la « cappe de Biart ». Bestit en mountanhol, a la cape

biarnese, Amay lou berret negrilhous. Jasmin fA DespourrinsJ,

Vetu en montagnard, a la cape b^arnaise, avec le b^ret de

couleur brune. Dans une chanson populaire : Qu'aymi mey moun
pastouret, Dab la cape oic sens la cape, Que nou pas boste casUt,

Quoand sere cent cops mey bht. J'aime mieux mon jeune berger avec

la cape ou sans la cape, que votre chdteau, quand il serait cent

fois plus beau. — Lou salat de Beam. Le sale de Beam. Henri IV

ecrivait : « Monsieur de Caumont, ce mot par Perryeque, Tun de

mes sommeliers de panneterie, est pour vous prier de m'envoyer

par les premiers une douzaine d'oies saiees de Beam, les plus

grasses que vous pourrez recouvrer, de sorte qu'elles fassent

honneur au pays. » Lettres Missives, mai 1598. L'intendant

Lebret, un intendant bel-esprit, disait en 1703 dans son Memoire

sur le Beam, ms. : « On fait en plusieurs endroits, mais prin-

cipalement dans la plaine de Pardies et aux environs d'Orthez,

I. — Jacques de Puyoo, bacheUer en th^ologie, seigneur de Pontiacq,

fut re^u aux Etats de B6arn, le la juin iji6. Arch. d6p., G. ^58.

a. — En tfite de cette fausse Edition, dans les Souvenirs du Chdteau de
Henri IV, p. 38i, est imprim6 un Avis que I'abb^ Puyoo aurait adress^ au
lecteur, Au lectou, le 6 mai 1568. A cette date, I'abbe Puyoo 6tait mort
depuis vingt ans (Arch, communales de Pontiacq, Etat civil, Janvier 1747)*

— Communication de M. A. Dufau de Maluquer.
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de grandes nourritures d'oies, dont on sale les cuisses, qui

servent aux habitants du B^arn pendant toute I'ann^e, et dont

on envoie pr^sentement a Paris, oil la nouveaut^ du mets I'a

peut-^tre fait estimer plus qu'il ne vaut. » Le sel qu'a voulu

mettre Ik M. I'lntendant n'est pas du sel attique. On lit dans les

Lettres du Marechal Bosquet d sa rrdre, 2 mai 1851 : « Le g^n^ral

Gamou est venu occuper mon poste pr^s des Bibans. Je lui ai

offert un dejeuner b^arnais; il a mang6 du sal^ d'oie et bu du

vin de Jurangon ; nous avons trinqu^ k ta sant^ et k celle des

siens. G'^tait merveille de boire de ce vin et de manger du sal6

doii de Beam, aux Bibans I » fDoii de Beam, de celui du B^arn
;

Bosquet ajoute « aux Bibans 1 » ce qui est tout ensemble le juron

b^arnais Bibant I et le nom des d^fil^s du Djurjura^.) — Les

jambons que Ton sale dans notre pays, sont particuli^rement

recherch^s pour les qualit^s excellentes qui leur viennent, en

grande partie, du sel de la fontaine de Salies-de-B^arn, sup^rieur

k tout autre. On les connait partout sous le nom de « jambons

de Bayonne » ; mais le B^arn pent dire (que Virgile et Bayonne

surtout le lui pardonnent) : c'est moi qui les salai, un autre en

eut rhonneur :

H(BC mea salsa /iiere prius, tulit alter honores.

Selon le t^moignage de Strabon (1. Ill, ch. IV, parag. II), « la

renomm^e des jambons de Bayonne 6tait d6]k bien grande de son

temps. La plupart des valines des Pyr^n^es, dit-il, sont occupies

par les Cerr^tans, peuples de race ib^rienne, dont on recherche

les excellents jambons ». Revue de Beam et Navarre, p. 16,

juillet 1882. « Sous Alexandre S^v6re, les jambons de Pampelune

et de la Navarre ^taient d^ji en possession de la reputation

qu'ils ont conserv^e sous le nom de jambons de Bayonne. »

Voy. Ath^n^e, liv. XIV, p. 657, Edition de Casaubon ; cite dans

VHistoire des origines de la langue francaise, p. 424, par Granier

de Cassagnac ; Paris, F. Didot, 1870. — Lous prexecs de Beam,

Les pavies du B^arn : « Je vous prie m'envoyer une douzaine de

I. — Lettres du Marechal Bosquet a sa mere^ publi6es pour la « Soci6t6

des Bibliophiles du B^arn » par V. Lespy et P. Raymond ; Pau, Veronese,
impr., 18:7-1879.
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petits arbres mylycotons* et aultres de pavies du B^arn, et les

faire mettre dans une boite de fer blanc qui soit d'un pied de

long avec de la terre, et me les envoyer par un laquais k Paris.))

Henri IV, Lettres Missives ; 6 mars 1596.

Bdarnais.— Atau dansen lous Biarnes^, Autaa plaa quoate

coum tres. Ainsi dansent les B^rnais, aussi bien quatre que

trois. On ne saurait 6tre plus all6gre et plus accommodant ; ce

sont des gens de bonne et facile composition. — Bearnes feau et

courtes. B^arnais fiddle et courtois. La loyaut^ indigene est

convaincue que la malignity et Tenvie (voy. Bigorrais) ont fait

k ce dicton la variante : Bearnes faus et courtes. B^rnais faux

et courtois. Au sujet de cette variante, le P. Mirasson, Histoire

des Troubles du Beam, s'exprime ainsi : « Quelques-uns disent

que les B^arnais sont sinc^res, d'autres disent qu'ils ne le sont

pas. Tout cela doit se prendre, sauf correction. » Le P. Mirasson

sait « manager la ch6vre et le chou )). Expliquons-nous autre-

ment. Si les B^arnais sont, k bon droit, glorieux d'avoir eu un

compatriote tel qu'Henri IV, qui fut, comme Ta dit un jour

M. Thiers, le plus aimable des hommes et le plus profond des

politiques, il faut bien, s'il est permis de I'^crire, qu'ils en

portent aussi la peine : c'est a lui, croyons-nous, que fut d'abord

appliqu^e la variante pen flatteuse du dicton, parce qu'on le vit,

dans son d^sir de plaire k tout le monde, montrer les qualit^s

les plus charmantes de I'esprit et prodiguer des promesses qu'il

ne tint pas toujours. Jusqu'^ quel point Henri IV fut-il sincere ?

C'est la, dit M. Jung, dans son beau livre sur Henri IV krivain,

« c'est \k une question bien difficile. L'6tait-il du moins sur tel

point et en telle occasion ? On craint toujours de se laisser

prendre, comme d'autres, a sa fine bonhomie, et d'etre dupe de

son air de franchise. On a devant les yeux sa bouche railleuse,

qui semble se moquer m^me de ceux qui pr^tendent le juger.

II n'y a pas de s^curit^ k avoir avec un homme si spirituel )>.

Qu'anira mau per lous Bearnes, Quoand lous hilhs parlaran

frances, II ira mal pour les B6arnais, quand les fils (leurs fils)

I. — MirUcoton, sorte de grosse p£che jaune.

a. — On pronoBce indiff^remment Bearnes et Biarnes.
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parleront fran^ais. On a attribu^ ce proverbe k Henri IV, sans

r^fl^chir que ce prince avait trop de bon sens pour condamner

ainsi I'oeuvre politique a laquelle il avait concouru en grand

roi : I'unit^ de la France. Le mot heureux' d'Henri IV : « Je

donne la France au B^arn, et non le B^arn a la France », calma

les inquietudes que cette union avait fait concevoir
' ; mais le

proverbe est rest^ comme I'expression du m^contentement

^prouv^ dans cette circonstance par I'^troit patriotisme de

quelques B^arnais. Vint 1789 I On parlait fran(?ais en B^arn, on

chantait mtoe en cette langue, et, ce qui valait mieux que les

couplets qu'on faisait, on avait le sentiment de la grande patrie,

on etait etroitement uni de coeur a la ((Nation)) ou respirait

I'enthousiasme de la liberty :

Nous, ci-devant B^arnais,

Des Fran^ais bons freres,

M6mes voeux, mSmes souhaits !

On chantait ainsi (c sur la grande federation entre le Roi et le

Peuple fran^ais, au Champ de Mars, le 14 juillet. Pau, de

rimprimerie de J.-P. Vignancour, pr6s des Cordeliers, 1790 )).

Gran merces, Pague de Bearnes. Grand merci, paye de Bearnais.

On retrouve encore 1^ le souvenir d'Henri IV, qui ne .payait ses

meilleurs serviteurs que de mots pleins de reconnaissance.

Les peuples, comme dit le po^te latin, portent la peine des

erreurs des rois :

Quidquid delirant reges plectuntur AchivL

Henri IV ^crivant k Duplessis-Mornay, le 16 f^vrier 1597,

lui disait : « Continuez k bien me servir, assure que je le

reconnattrai. )) Mais, pour temoigner cette reconnaissance ef-

fective, k regard de Duplessis-Mornay comme de beaucoup

d'autres, lorsque s'offrait une occasion favorable, Henri IV en

attendait une meilleure. — On a dit du B^arnais : « Henri IV

met Dieu de son parti, mais il le traite comme un de ses parti-

I.— EmUe Caret, Coup d'aeil sur VHisU du B^arn. Conferences des ao et

ao d6c. i866. — Louis La Gaze, Les Liberies provinciates, etc,, p. ag; Paris,

Ad. Laind, i865.
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sans, attendant de sa main aide et protection, et ne le payant

que de paroles.... II le paye (aussi) de cantiques : « II me semble,

^crivait-il, 24 juill. 1592, que nous devons tous rendre graces k

Dieu ; et n'y aura pas de mal de faire chanter le Te Deum, afin

que, voyant que nous ne sommes pas ingrats de lui rendre

graces des favours qu'il nous fait, il nous les continue. »

Qu'ey u Bearnes. Cost un B^arnais. Se dit commun^ment en

Bigorre de quiconque s'entend k d^battre le prix des choses

dans les marches. En parlant ainsi pour dauber sur les B^arnais,

les gens de Bigorre semblent ignorer que (des bons comptes

font les bons amis », et que « nul n'aura bon march^ s'il ne le

demande ». — U Bearnes qu*ha lou dret de s*y tourna dus cops.

Un B^arnais a le droit d'y revenir (de se prononcer) deux fois

;

il ressemblerait ainsi au Normand qui « a son dit et son d^dit ».

On salt qu'il ^tait autrefois d'usage l^gal en Normandie qu'on

accord^t vingt-quatre heures aux parties contractantes d'un

acte quelconque, pour confirmer ou retractor leurs conventions.

On a, ou par erreur ou par malice, fait une ^pigramme de ce

qui n'^tait r^ellement qu'un axiome de droit normand. Le Gai,

Petite Encyclopedie des Procerbes, p. 364. — Lou Bearnes ha tau

coustume : Quoand ey plaa, que-s mude. Le B^arnais a telle

coutume : quand il est bien, il change. C'est tout le contraire

du proverbe fran(?ais : a Qui bien est ne se remue. » Notre dicton

ne s'emploie qu'en certaines circonstances, oil Ton veut dire aux

gens en termes courtois : Je ne suis pas bien chez vous, je vais

ailleurs. Mais, il faut bien I'avouer, le proverbe pourrait faire

croire qu'en B^arn se trouvent les plus inconsistants des hommes,

et qu'avec cette d^sinvolture d'esprit on fait, dans sa conscience,

bon march^ de variations auxquelles on se laisse aller par de

coupables d^faillances. —Lou Bearnes qu*ey praube; Si mey
hab^, Mey eb dare. Le B^arnais est pauvre, s'il avait davantage,

il vous le donnerait. On pretend que ce dicton date du r6gne

d'Henri IV. Un jour que des pasteurs d'Ossau avaient eu I'hon-

neur d'etre admis aupr^s du bon roi, ils s'excus^rent ainsi * de

I.— Le mot est vrai, mais il a 6t6 dit par Henri IV. G'etait pendant le

si^ge de Paris. Un jour, il rencontra des paysans que des soldats avaient
surpris introduisant dans la place une charrette de pain et qu'ils condui-
saient a la potence ; il les d61ivra, leur donna quelque argent, et leur dit

:

c Le B^arnais est pauvre; sMl avait davantage, il vous le donnerait. »

Digitized byGoogle



DICrONS DU Bl^ARN 37

n'avoir k lui oflrir que deux fromages « du pays ». On ajoute

qu'Henri IV, qui n'^tait jamais en reste avec ses compatriotes,

leur r^pondit : Htre m'agrade bostre doo, mes jou rChy a-p

tourna arre de mielhe que mon grat ; prenetz-lo/e Mtz-ne part

aus de case. Bien m'agr6e votre present, mais je n'ai a vous

donner en retour que ma reconnaissance ; acceptez-la, et vous

en ferez part a ceux du pays. — Lous Bearnes sont sH Vautre

gent, Comme Vor es sH Vargent, Les B6arnais sont aux autres

gens, comme Tor est k I'argent. Tallemant des R6aux a cit^ ce

dicton dans ses Historiettes, en ajoutant que « les B^arnais se

ressentent du voisinage des Espagnols, et qu'ils ont plusieurs

proverbes qui font assez voir la bonne opinion qu'ils ont d'eux-

m^mes)). Certains B^arnais peuvent bien avoir eu la pens^e

qu'ils ^taient sup^rieurs aux autres gens ; mais aucun d'eux n'a

jamais ^t^ assez a gascon » pour I'exprimer a la fa^on de Talle-

mant des R^aux, qui a tir^, on ne salt d'oii, sonm^chantproverbe

en mauvais b^arnais. — Lou Bearnes qu'ey pravbe, Mes nou cap

haxe. Le B^arnais est pauvre, mais il ne baisse pas (il n'a pas k

baisser) la t^te : « Quelque pauvret^ qu'il ait, il tient sa vaisselle

nette » ; c'est un proverbe fran^ais de Bovilli (xvi* si^cle), qui

se trouve ainsi traduit dans le recueil de MM. Hatoulet et Picot

:

Praubes tant qui lou boun Diu boulhe, mes la baxtre nete;

pauvres tant que le bon Dieu voudra, mais la vaisselle nette.

« Que nos bergers se gardent de deserter, dans leur contact avec

r^tranger, les nobles traditions de leurs p6res ! Que nous ne

soyons plus attrist^s en entendant qu^mander, sans honte, un
petit sou au voyageur qui passe. Le Biarnais est pauvre, mais

il est fier. « Que les fils de la montagne n'oublient pas ce vieil

adage I » Album Pyrenien; Pau, Vignancour, 1840. — Lou Diu

Bibant * deus Bearnes. Le Dieu Vivant des B^arnais. C'est leur

juron familier depuis le xvi* si^cle. Dans VHistoire des Troubles

survenus en Biarn, I'abb^ Poeydavant dit que « la reine Jeanne,

6tant k La Rochelle, rendit une ordonnance concernant la mani^re

de prater serment en justice. De temps immtoorial, on y avait

proc^d^, en B^arn, en mettant la main sur la croix et le missel.

I. — Bibant est le mot frangais t vivant » prononc6 k la bearnaise. II

faudrait dire hibent, participe present de bibe, vivre.

Digitized byGoogle



38 DICrONS DU BEARN

En 1569, on abolit celte formality, qui fut remplac^e par celle

de lever la main et de jurer au Dieu vivant, formule qui, selon

les apparences et I'observation des auteurs, fit nattre I'habitude

des jurements, qui, depuis cette 6poque, devinrent si frequents

en B^arn )). — (( La tradition nous apprend qu'Henri IV courti-

sant une jeune fiUe de Bill^re, commune du canton de Lescar,

celle-ci, tout en larmes, lui d^clara qu'elle n'^tait pas digne de

ses attentions et des sentiments qu'elle serait flattie de lui

inspirer. — Et pourquoi done? lui dit-il. — C'est que je suis

Cagote. — Et moi aussi, s'^cria aussit6t le Vert-Galant, E jou

tabee, qu'en soy, au Diu Bibent I Je dois cette anecdote a un

vieillard plus qu'octog^naire, a M. Bordeu, d'Izeste, qui la tenait

lui-m6me d'un ancien chanoine de Lescar, probablement le

doyen des chanoines de France. » Fr.-Michel, Histoire des Races

Maudites, t. I, p. 100 ; Paris, A. Franck, 1847. Les precisions

qui viennent d'etre donn^es sur I'^poque k laquelle se rapporte

le commencement de I'usage des mots : au Diu Bibent fau I>iu

BibantJ, montrent que I'anecdote qui fut racont^e k M. Fr.-

Michel est controuv^e. C'est en 1569 que fut public FMit de la

reine Jeanne ordonnant de jurer (c au Dieu Vivant ». Henri IV

avait alors seize ans. II avait d^ja quitt^ le B^arn, et, dans la

suite, il n'y revint que rarement, k d'assez longs intervalles, et

pour bien peu de jours. Quelque entreprenant qu'on le suppose,

avec raison, en fait de galanteries, on ne saurait admettre qu'il

ait eu le temps de s'en aller, comme un jouvenceau, poursuivre

une amourette k Bill6re ; il avait alors, selon I'expression

proverbiale, « d'autres chiens a fouetter ». — « Vers la fin du

r6gne de Louis XIV, Tun des Gassion eut Fagrtoent de lever

un regiment de son nom ; il le forma presque en entier de

B^arnois, et, comme leur serment favori est Au Diu Bibant /,

on I'avoit surnomm^ assez plaisamment le regiment des Au Diu

Bibant ! » Voy. La SocieU Biarnaise au dix-huiti^me si^cle,

p. 242 ; Pau, L. Ribaut, libraire, 1876. — La lengue Bear-

nese, la langue du B^arn, douce et vive, riche en nuances,

flexible et sonore. Lengoa Bernesa. Arnaud de Salette, traduc-

teur en b^arnais des Psaumes de David ; Orthez, L. Rabier,

impr., 1583.
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La langue B^amaise a la douce cadence
Des chants harmonieux, qu^au temps du Gai-Savoir

Les Troubadours allaient chantant dans la Provence,
Sous les murs cr6neli6s du feodal manoir.

Elle a, dans ses accents, toute la po^sie

Des vers que soupirait a Laure son amant,
Des c romances » d'amour que, dans TAndalousie,

La mandore exprimait melodieusement.

Elle a les sons plaintifs de la Muse champ^tre,
Que Ton entend g^mir sous Pombrage du hfitre,

Tendres sons que, jadis, recueillit Despourrins.

Et, de nos joups encore, un joyeux interprete,

Qui prit Chez B^ranger des lemons de po^te,

NavaiTot, la module en aimables refrains i

.

Mai 1843. V. Lespy.

Bearnais et Basques. — Au temps ou rivalit^s et haines

entre voisins, de locality k locality, de contr^e k contr^e, se

traduisaient en sobriquets et rimes, les Bearnais disaient des

Basques : Bascou, Riscourascou, La cdbilhe au c, Jamey nou

badera moussu, Basque, ricqueracque, , jamais ne deviendra

monsieur. — Tout pr6s du B6arn, dans la valine du Lavedan, on

dit des Espagnols : Chicou, Bourricou, La palha-n c, James

tou pay nou sera moussu. Espagnol, bourrique,
,
jamais ton

p6re ne sera monsieur. — Voici d'autres injures, en bearnais, k

Tadresse des Basques : Bascou, Carriscou-carrascoUy Minye lous

oeus de Pascou, E, si nou-n has prou, Minye lous oeus de

Marterou, Basque, « carrisque-carrasque », mange les oeufs de

P^ues, et, si tu n'en a pas assez, mange les oBufs de la Toussaint.

— Bascourrilhe, Bascourralhe, Tripassilhe, Tripassalhe, Lou

limac a la tabalhe, Lou carcolh au toupii, Ta esdeyoa doumaa
matii, Racaille de Basques, tripaille, le lima^on a la serviette

I.— Les Chansons de Xavier Nai>arrot ont 6t6 publi6es par V. Lespy
;

Pau, Veronese, impr., 1868. — Voy. les belles strophes de VOde a Xavier
Navarrot par Isidore SaUes, dans Le Chansonnier d'Oloron ; Pau, impp.
Garet, 1890. — II y eut ici un t concours de podsie », lorsque les F61ibres

et Gigaliers, de Paris, vinrent inaugurer le buste du po^te dans sa

vme natale. Des m^dailles et des mentions honorables furent decern6es 4
MM. Auguste Peyr6, Adrien Plante, I'abb^ Labaig-Langlade, Antonin
Montaut, Henri Pellisson, X***, Jean Palay, Daniel Lafore. Voy. Concours
Navarrot ; Pau, impr. Caret, 1890.
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(sur la table), I'escargot au pot, pour dejeuner demain matin.

Les Basques ripostaient en b^arnais « euskaris^ » : BiarneSy

Tripask-es, Cent cabales minyerh, James nou Varregoulerh.

B^arnais, beaucoup de boyaux, tu mangerais cent juments,

jamais tu ne te rassassierais. — Biarnes, Tripak-es; Triporbai,

Tripakoik-es. B^arnais n'a pas de boyaux ; il a des boyaux, mais

il n'a pas de quoi les remplir. — Dans tout cela, il n'est ques-

tion que d'app^tit et de mangeaille : (( tout pour la trippe »

;

Rabelais, Pantagruel, liv. IV, ch. 57. Alors, Basques et B^arnais,

« comme chiens d^vorants, scdisputaient entre eux ».— Aujour-

d'hui, gr^ce au progr^s de notre temps, il n'y a plus d'animo-

sit^s, plus de haines ; s^n toutz frays, comme disait le po^te

Jasmin ,
- nous sommes tous fr^res : Bearnes et Bascou que

s'entenin en jougant deu flascou. Le B^arnais et le Basque

s'entendent en jouant du flacon (le verre en main).... ; k la

condition, toutefois, qu'ils ne s'^chauffent pas trop k ce jeu.

L'un et I'autre ont « la t^te pr6s du bonnet ». — Amis, restez, ie

coude appuy^ sur la table : « Sodales, cubito remanete presso. »

Horace, Ode XXVII, liv. I.

Bedous, c. d'Accous, arr. d'Oloron. — Bedous B*ey dom !

Bedous est bien doux I Etymologic de pure fantaisie. II n'y a de

vrai que le charme du site au milieu duquel Bedous ^tend les

plus fraiches et les plus luxuriantes prairies de la valine d'Aspe.

Bedous ddcompos6 en b'ey dous pour lui faire signifier « bien

doux )) rappelle I'^tymologie burlesque du nom de la province

de Beauce, dans Rabelais, liv. I, ch. 17 : « Quoy voyant Gar-

gantua y print plaisir bien grand, sans autrement s'en vanter,

et dist a ses gens : Je trouve beau ce, Dont feut appel^ ce pays

la Beauce. )) — A Bedous, lou bou bilaye, Paa e bii, e coumpor

naye. A Bedous, le bon village, on a pain et vin, et de quoi

manger avec le pain. — A Bedous, Cagotz soun toutz. A Bedous,

tous sont Cagots. Cf. dans Le Roux de Lincy, Proverbes frangais,

1. 1, p. 376, un dicton analogue se rapportant k une locality du

d^p. de Sa6ne-et-Loire, arr. de Charolles : « Cacous de Paray. »

Voy. Sarrance, — Bedous. — La possession du titre de chef-

lieu de canton a ^t^ pendant longtemps Tobjet d'une tr6s grande

rivalit^ entre Bedous et Accous. De 1^, de vives querelles.
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Navarrot fit 1^-dessus une chanson, oil interviennent les patrons

des deux paroisses, Saint Martin et Saint Michel :

Lou patron d 'Accons

De Cagot lou trettabe,

Y Michel de Bedous,

Garroute lou clamabe.

(Saint Martin) le patron d'Accous traitait (son voisin) de

Cagot, et Saint Michel de Bedous criait k I'autre qu'il ^tait un

« garrottier ». Voy. Accous.

Belesten, c. de Laruns, arr. d'Oloron. — Canaulous de

Belesten, La canaule, dans le parler de la valine d'Ossau, est le

collier de bois que Ton met aux animaux et auquel est suspendue

une sonnaille. La confection des canaules est une des occupations

des pasteurs pendant qu'ils gardent les troupeaux. Avec la pointe

de leurs couteaux, ils ornent ces colliers de sculptures oil ne

brillent ni Tart ni le goiit. Les bergers de Belesten excellent

dans ce genre de travail ; de la, le sobriquet de canaulom ou

canauUs, faiseurs de colliers. Voy. G£:re-B£lesten.

Bellocq, c. de Salies, arr. d'Orthez. — Boune cautiou de

Belloc, Ere nou pague, you tapoc. Bonne caution de Bellocq,

elle ne paye point, moi non plus. Dans cette commune, on

ignorait compl6tement ou Ton m^connaissait I'honn^te prescrip-

tion du proverbe frangais, xvi* si^cle : « Qui r^pond, il paye. »

B^n^Jac, c. de Nay-Est, arr. de Pau. — Lous calhetz de

Benejac. Les gens de cette locality vont dans les inarches voisins

vendre de la viande d'agneau ; c'est ce qu'indique le moi calhetz.

(En frangais, « caillette » signifie une partie des intestins

d'agneau.) — Grexerous de Benejac, PHz, tripes, hieu et drap,—

Grexerous, graisseux, ils vendent de la viande, de la graisse de

pore, des tripes ; ils font le commerce des peaux, p^tz, du fil et

de la toile, hieu e drap, Le Roux de Lincy a cit^ le dicton suivant

dans son Livre des Proverhes frangais, t. I, p. 391 : « Ordes

trippes de Saint-Denis. » — litis de Benejac. Outil de B^n^jac.

Nul n'a pu nous apprendrc pourquoi cela se dit d'une personne
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qui manque d'aptitude, et de toute chose dont on ne pent gu6re

se servir ; ce n*est point ce que Lesage d^flnit si bien, dans

Gil-Bias, n I'outil universel ».

Benoa, montagne, valine d'Ossau. — Praderies de Benou.

Prairies, p^turages de Benou. — Voy. Bilheres.

Bentayoa, c. de Montaner, arr. de Pau. — Bietdasom de

Bentayou, C'est ainsi qu'en provengal on dit, par injure, aux

gens : Sias tduti de viedase; vous ^tes tous des ^nes.

B^on, c. de Laruns, arr. d'Oloron. — Pouriotz de Beou,

Les petits clievaux de B6on. fPouriotz est le diminutif de pouriis,

poulains.) Le sens du dicton est peu favorable et s'applique

abusivement aux hommes de ce village. — Le patois de Tarr.

d'Argentan, d^p. de I'Orne, a les mots « houri, hourin » pour

signifier petit cheval de peu de valeur. On disait 1^, ancienne-

ment, « les hourins du Pin ».

B^ost, c. de Laruns, arr. d'Oloron. — Bovderous de Beost.

Beurriers de B^ost. lis faisaient d'excellent beurre. — « Les

beurriers et beurri^res de Vanves. » Satire Menippee (Harangue

de Monsieur le Recteur Roze, jadis ^vesque de Senlis).

Berenx, c. de Salies, arr. d'Orthez. — Berenx, Tredze bentz.

Berenx, treize vents. Locality dont quelques maisons, situ6es

sur un point tr6s61ev6, sont expos^es k toutes les violences

atmosph6riques. — La « rose des vents », g^n^ralement connue,

en compte « trente-deux » ; il faut done supposer que les habi-

tants de Berenx en ont une k leur usage particulier. — Lou
kourat de Berenx ; Lou pount de Berenx, Le trou de Berenx ;

Le pont de Berenx. Un gouffre tr6s profond du Gave sous le

pont de Berenx. D'une chose perdue, que Ton d^sesp^re de

retrouver, on dit proverbialement qu'ey debat lou pount de

Berenx, elle est sous le pont de Berenx.

Bescat, c. d'Arudy, arr. d'Oloron. — Etz carassous de

Bescat. Cette commune 6tant mieux situ6e que d'autres pour

recevoir les rayons du soleil fcare a sou, face au soleil), les
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habitants, a certains moments de la journ^e, ((font les lizards)).

Ce qui a 616 dit de carassous, au lieu de crassous, crasseux, est

une erreur. Voy. Dictons du Pays de Beam, 1" Edition, p. 108.

Toute la justici que y-ey menhs lou bourHu. Toute la justice y

est moins le bourreau. Cela signifie qu'il y avait k Bescat une

communaut^ vraiment patriarchale, ou les affaires se r^glaient

en famille, sans que Ton eAt jamais recours k la violence.

Besing^and, c. de Lagor, arr. d'Orthez. — Qtie y-ha mey

de membres au counselh que de chemineyes au hilatye. II y a

plus de membres au conseil que de chemin^es au village. On se

moque ainsi du pen d'^tendue de la commune (86 habitants).

B^tharram, c. de Nay-Est, arr. de Pau. — La Capire de

Betharram, La Ghapelle de B6tharram. Lieu d'antique devotion.

On y venait de bien loin. Les p61erins du B^arn chantaient : Bee

y-aniram Ta Betharram ! Nous irons k Betharram I

Au bott temps dens Crostons, ue heroye Capire,

Counsacradepen pople a la maydeu Bonn Diu,

La qui toutz ans lous BeurayTnes apere,

Qu*ire deya segude au bord deu gran arriu.

Courretz ta Betharram, hiUiotz de la Nabarre,

Poples de la Gascounhe y deus bords de VAdou

;

La BUrye a Betharram nou houjamey abare

Deus thesaurs deu dibin amou U

V. DE Bataille.

Au bon temps des Gastons, une GhapeUe sainte,

Qu'i la mere de Dieu batirent nos aieux,

Ouvrait d^jk, non loin du Gave, son enceinte

Aux nombreux p^lerins accourus en ces Ueux.

CJourez k Betharram, enfants de la Navarre,

Peuples de la Gascogne et des bords de TAdour

;

A Betharram jamais la Vierge n*est avare

Des tr^sors du divin amour.

G. AzAis.

I. — Voyez Poisies Biarnaises, Pau, Vignancour, i860. — La ChapeUe de
Betharram, po^me couronn6 en 1889, par la Sociite Archeologique de B6ziers,

traduit en vers francs par G. Azais.
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Lous Beuraymh, Nom donn^ k ceux qui Tont en p^lerinage,

les 8 et 14 septembre, visiter la Chapelle consacr^e a la Vierge

et le Calvaire de B^tharram.

Un beau soleil dorait de ses rayons splendides

Notre Gave azur6, qui, devant le saint lieu,

Sous les lierres du pont i, roule ses eaux timides,

Gomme s^il murmurait une priere k Dieu;

Et la foule pieuse entrait dans la Chapelle,

Qui, s'^levant aupres de notre Golgotha,

Nous dit : Homines, priez, si votre ftme chancelle

Pour monter le chemin que J^sus-Christ montat

Les 6chos r^p^t^aient la chanson populaire

Des nombreux pterins suivant, par le Calvaire,

Le Chemin de la Croix, qui m^ne aux stations,

Ou le peuple, devant des images sacrees,

CEuvres que la foi sarinte et I'art ont inspir^es 2,

Au Dieu crucifix fait ses devotions.

Mars 1841. V. Lespy.

Vhermite de Betharram. On lit dans un opuscule de M. Justin

Lallier, intitule De Pau d Betharram, 1857 : « Sur le sommet du

Calvaire, on remarque, appuy^e k une chapelle, une petite

maison b^tie et habitue par un hermite depuis trente-quatre ans

environ. Ce brave homme utilise ses loisirs en fabriquant des

peignes avec le buis des montagnes voisines. » Mais on disait

aussi : Que minye lous seix mees, y droum mieytat de Van^,

II mange (pendant) les six mois, et dort (pendant Tautre) moiti^

de I'ann^e. — Lous courbaixs de Betharram. Les corbeaux de

Betharram. II y a, tout pr^s de la Chapelle, un 6tablissement qui

fut, pendant plusieurs ann^es, au commencement de notre si6cle,

le stoinaire du diocfese de Bayonne. Dans les environs, lorsqu'on

voyait passer, en longues files, les jeunes Invites allant k la

I. — Un pont hardi, d'une seule arche, convert de lierres pendants, relie
les deux rives du Gave. Ch. Le Cceur, Promenades archeologiques aux
environs de Pau.

a. — II y avait autrefois dans ces stations de trfes mauvaises sculptures
en bois ; elles ont 6t^ remplac^es, en 1841, par des bas-reliefs dus au ciseau
de M. Renoir, elfeve de Pradier. Ch. Le Cceur, Prom. arch.y etc.

3. — Dans une pifece de vers, in6dite, de M. Fabien de Laborde.
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promenade, les enfants de la campagne les appelaient Courbaixs

de Betharram, en imitant le croassement des corbeaux par les

oris de Coa ! Coa / — A ne consid^rer que les mots, et rien que les

mots, la (( peinture » des jeunes campagnards, Courbaixs de

Betharram, semble plus vive que celle de B^ranger : « Hommes
noirs, d'ou sortez-vous?))

B^trac, c. de Lembeye, arr. de Pau. — Betrac en la fron-

Ure. B6trac sur la fronti^re. Ce village touche k la limite qui

s^parait le pays de B^arn de celui des rudes Bigorrais. On attri-

bue k ce voisinage I'^pret^ de caract^re que Ton reprochalt aux

habitants de Betrac.

Beuste, c. de Nay-Est, arr. de Pau. — Gourmandz de

Beuste. Gourmands de Beuste. lis sont de ces convives, dont

parle Brillat-Savarin, a qui n'oublient jamais qu'il est un instant

ou la raison dit k I'app^tit : non precedes amplius, tu n'iras

pas plus loin ». Un m6me dicton, tr6s ancien, est appliqu^ aux

habitants du chef-lieu du d^partement du Cher : « Li lich^or de

Borges », les friands de Bourges. Le Roux de Lincy, Proterbesfr,

Bezing, c. de Nay-Est, arr. de Pau. —- Lous huganautz de

Bezing. — Les huguenots de Bezing. Une partie de la population

pratique le culte protestant. II y a dans le village un petit temple,

qui 6tait primitivement un oratoire, dont I'architecture romane

semble appartenir au xii* si^cle.

Bidache, ch.-l. de c. , arr. de Bayonne.— C'est 1^ qu'est I'ancien

chdteau des Gramont. L'admiration populaire le consid^rait

comme une merveille. On chantait dans un vieux NoSl : Qui at

haure jamey dit, Puixsque bous debHz nache, Que rChauretz pas

chausit Lou castU de Bidache! (Enfant J^sus), qui I'aurait

jamais dit, puisque vous deviez naitre, que vous n'auriez pas

choisi le chateau de Bidache I
—

- Qu'ha dat lou true de martH a

Bidache. II a donn6 le coup de marteau k Bidache. « Ouvrez-moi

la porte pour I'amour de Dieu I » L'expression b^arnaise s'ap-

plique k tout individu qui s'est mis dans le cas d'avoir maille

k partir avec la Justice. Gette expression date de loin. Lorsque
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Bidache ^tait une « souverainet^ » appartenant k la famille de

GramoDt, on y avait droit d'asile ; les criminels qui s'^taient

r^fugi^s au chdteau ne pouvaient en 6tre arrach^s.

Bideren, c. de Sauveterre, arr. d*Orthez. — lou Sermon deu

cuH de Bid^ren, Le Sermon du cur^ de Bideren. Rien n'est plus

connu dans le B^arn que ce sermon burlesque. « On attribue ce

morceau d'^loquence comique aux proteslants, qui auraient fait

de la sorte la parodie des pr^dicateurs catholiques. » Alexis

Peyret, Countes Biamh, Ce qui parait certain, c'est que le sermon

du cur6 de Bideren appartient au xviii* si^cle. II a tous les carac-

t6res d'un grand nombre de productions de ce temps-1^, ^crites

en langue vulgaire dans le midi de la France : le gros sel, le

propos libre et le melange du fran(?ais avec les idiomes locaux *.

II y a dans d'autres contr^es des sermons analogues, qui sont tout

aussi populaires que chez nous le sermon du cur^ de Bideren. On
cite, en Limousin, « I'allocution attribute k un cur^ de Pierre-

Buffi^re )), et, dans le Calvados, « le sermon du cur6 de Locheur ».

Bidos, c. d'Oloron-Sainte-Marie-Est. — Poutadghs de Bidos.

Bidos est situ^ tout pr6s d'Oloron, sur les bords du gave d'Aspe.

On explique le sobriquet de poutadgh (de poutddge, potage) par

ce conte singulier : il avait 6i^ interdit, on ne salt pourquoi, aux

habitants de ce village dialler acheter de la viande aux boucheries

d'Oloron. Quelques-uns furent d6nonc6s comme ayant fait de la

contrebande. — Ou sont les morceaux que vous avez achet^s, leur

dirent les agents charges de faire une perquisition ? — Les voici

dans le potage, r^pondirent les d^linquants, et, tout aussitdt,

ayant retire la viande de la cachette ou ils Favaient mise, ils la

jet^rent dans le Gave. Les perquisiteurs se gard^rent bien d'aller

la saisir dans ce bouillon. — Voy. dans leDemocrate IMrald'Or-

thez, 22 Janvier 1887, un conte analogue : U poutatye drin loung.

Un potage un pen long.

Bielle, c. de Laruns, arr. d'Oloron. — Qu'es au segrari de

BUle. C'est aux archives de Bielle. Par ces mots, les Ossalois

1, — Le Sermon du curi de Bideren, public pour la premifere fois par
C-E. V. T. [V. Lespy]; Pau, L. RUiaut, libraire, iSjS.
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signifient qu'ils ont, en lieu siir, quelquepi^ce probante, k I'appui

de leurs pretentions dans un d^bat judiciaire. Voy. Ossau. An-

ciennement, Bielle ^tait le lieu principal, lecapdulh, de la valine.

Cest \h que les jurades (assemblies de jurats *) d^lib^raient sur

les affaires relatives aux int^r^ts g^n^raux du pays d'Ossau. Les

vieilles archives 6taient conserv^es dans la salle ou les jurades se

tenaient. Elle est plac^e au dessus de la sacristie de I'^glise, et

porte, comme jadis, le nom de Segrari. Les Ossalois ^talent si

jaloux de leurs litres, qu'ils les tenaient dans un coffre k trois

clefs, gard^es par les maires de Bielle, de Laruns, de Sainte-

Colomme. —Etz grate-paph de BUle, Les gratte-papiersde Bielle.

Cest par des scribes de ce cheMieu de la valine que se faisaient

de nombreuses transcriptions d'actes conserves au Segrari, aux

archives. — Hourbari de VAhadiole, sedisait pour signifier grand

tapage, hourvari. VAhadiole (pr^s de I'abbaye) ^tait la place

publique de Bielle, oil ^talent trait^es par la population assembl^e

les affaires de la communaut^. Les d^bats y ^talent parfois fort

tumultueux. — Etz pialars de BUle. Les piliers (les colonnes) de

Bielle. II y a, dans I'^glise de cette commune, quatre colonnes

remarquables par la quality du mafbre et par leur antiquity. On

croit, avec raison,qu*ellesavaientappartenu primitivement ^une

construction romaine 61ev6e en ce lieu, qui fut une villa, comme

I'indiquent son nom de BUle et les mosaiques qui y furent

d^couvertes en 1842. Gh. Le Coeur, Mosaiques de Bielle; Pau,

Vignancour, 1856. On raconte qu'Henri IV demanda aux jurats

d'Ossau ces colonnes, qu'il voulait faire transporter k Paris oil elles

auraient 6t6 employees k la decoration d'un monument. Les Ossa-

lois ne sont point donneurs ; c'est, peut-6tre, leur moindre d^faut

;

mais ilsontrhabitudebearnaise^ d'etre courtois dans leurs refus.

lis repondirent au roi que, ces colonnes appartenant k Dieu, il

avait k s'entend.re avec lui. L'eglise ou elles se trouvent est du

XVI* siecle. Entre I'epoque romaine d'ou elles datent et celle qui

a vu s'eiever I'eglise actuelle, elles ont fait partie d'un edifice

religieux, ou Ton venait en peierinage pour venerer des reliques

I. — LsLJurade 6tait une assembl^e oCi chaque communaut^ de la vaU^e
^tait repp6sent6e par ses deux premiers jurats.

3. — € Le penchant gaseon k trancher beaucoup de difdcult^s par un
sourire. » Renan, Souvenirs d'en/ance, p. 147.

Digitized byGoogle



48 DICrONS DU BtXRK

sacr^es, la m^moire de quelque saint. G'est ce qu'attestent de

nombreuses inscriptions qu'elles portent et qui remontent aux

IX* et x* si^cles *. — BUle ma fee! Bielle ma foi ! Se dil, par mo-
querie, des gens de Bielle, qui invoquent leur foi k tout propos

et mal k propos. Voy. Laruns.

Bigorrais. Qui est du pays de Bigorre. — Bigourdaa,

Piri que caa. Bigorrais, pire que chien. C'est la r^ponse que les

B^arnais font aux gens de Bigorre qui leur disent m^chamment

:

Biarnes faus ecourtes ; Voy. Bea^^ais, — Bigourda(is, Maheraas,

Bigorrais, rustres.

Bigorre (Pays de). — Camii de Bigorre, Qui nou pot segui

demore. Chemin de Bigorre, qui ne pent suivre demeure (s'arr^te).

Par ce pays des « Hautes-Pyr6n6es » les voies et chemins ne sont

pas toujours commodes.

Bilh^res, c. de Laruns, arr. d'Oloron. — BHz haquh de

Bilhtres, Beaux vachers de Bilh6res. Ce village est 6tag6 sur le

flanc de la montagne, audessusde Bielle, Fancienne mlla romaine.

II possMe des p^turages tr6s ^tendus, il a des troupeaux de vaches

en fort grand nombre, et ses pasteurs sont plus beaux que les

autres.

Formosi pecoris custos, formosior ipse,

ViRGILE.

Sur le sommet du Benou sont de vastes prairies, las praderies

de Benou, d^pendantes de Bilhferes. La commune de Bielle en est

co-propri6taire. « Ce superbe plateau s'^tend jusqu'au village

d'Escot dans la valine d'Aspe. » — Couraus de Hondas, Chines de

Hondas. On donne ce nom au lieu oil sont des cercles de pierres

(cromlechs) pr6s d'une chapelle, dite de Hondas, sur un tertre cou-

vert de chines, couraus, « Ces arbres sont gigantesques. Le lieu,

d'un aspect vraiment grandiose, situ6 k I'entr^e du haut p^turage

appel^ le Benou, passe encore pour 6tre hant^ par les esprits,

I. — Voy. Memoire sur les inscriptions des colonnes de Veglise de Bielle par
P. Raymond ; t. xxxv des Memoires de la Societi des Antiquaires de France,
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c'est le quartier des F^es. » Cf., dans la Revue ArcMologique,

Tarticle « Dolmen et Cromlechs » de la valine d'Ossau par

P. Raymond ; il a donn6 par erreur au mot Couraus la signifi-

cation de (( Cercles ». — BilheHes e easterns, U de bous autz

qu'en hau ires. Habitants du village de Bilh6res et de celui de

Castet, un de vous en vaut trois. C'est le vaillant renom qu'un

couplet populaire a fait k ces gens. Voy., dans le Bulletin de la

SodeU des Sciences, Lettres et Arts de Pau, 1843, p. 220, la chan-

son : Alerte, alerte, amigous ! Lous Mourous soun prh de nous.

Alerte, alerte, amis ! Les Maures sont pr6s de nous.

Bill^re, c. de Lescar, arr. de Pau. — Saubegarde deu Rey,

Sauvegarde du Roi. Dans cette commune, la maison qui avait

appartenu k la nourrice d'Henri IV, Jeanne de Lassansaa, « fut

longtemps consid^r^e comme un asile » ; tel est le sens que Ton

a donn^ aux mots qui furent graves au dessus de la porte d'en-

tr6e : Saubegarde deu Rey. C'est dans cette maison que : Lou

nenS de la reyne Jane Ha chucat Uyt de paysane (N. Laborde).

L enfangon de la reine Jeanne suga du lait de paysanne.

Blnet, montagne d'Aspe. — a Avec sa couronne de nuages,

elle sert de barom^tre aux Oloronais. » Voy. Lurbe.

Biron, c. de Lagor, arr. d'Orthez. — Eire, Birou I Ht lou

biroulet tout de bou ! Tourne, Biron I Fais le tour tout de bon I

B^ranger disait au m6me sens : ccN' saute point-z k demi, Paillass'

mon ami ; Saute pour tout le monde. » A cette accusation d'ex-

cessive mobility, les gens de Biron r^pondent : A Birou, Tout

qu'ey bou. A Biron, tout est bon. Cela ne pent ^tre absolument

exact; car dans le voisinage on r^p^te Lous patacay res de Birou,

les batailleurs de Biron. — Hilhes de Birou, Que s'hanMyt cadue

lou sou. Fillesde Biron, chacune a fait le sien (aeu songalant).—

Les filles des villages n'^taient pas ^pargn^es dans les propos que la

malignity populaire inventait et propageait. La rime a plus de part

que la raison dans les dictons de cette esp^ce : Hilhoutetes de Sus,

Que s'en han Myt a cade dus. Fillettes de Sus, chacune a eu deux

galants.— Gouyates d'Arthez, Que s'en hanMyt a cade tres. Jeunes

filles d'Arthez, chacune en a eu trois. — Chez nos voisins des

4
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Hautes-Pyr6n6es, on dit avec aussi peu de v6rit6 : Las hilhes de

Lourde e las de Cauteres Prenguen a la file Urns galans per tres,

Les filles de Lourdes et celles de Gauterets prennent k la file les

galants par trois. —Dans la Basse-Bretagne, m^mes m^chancet^s

:

(( Les cloches de Logoman disent : II y a de belles filles k Logo-

man 1 Les cloches de Fouesnant r^pondent : Toutes ribaudes

!

Toutes ribaudes I »— o Qui sent les gars et la potence ?Ge sont les

filles de Recouvrance. » L.-F. Sauv6, Proverhes et Dictons de la

Basse-.Bretagne ; Paris, Champion, lib., 1878.

Bius-Artigues, montagne, c. de Laruns, arr. d'Oloron. —
BiuS'Artigues bau mey ta jou, pendent Vestiu, que castttz y
palays, quoand seven Mtz, Bius-Artigues vaut mieux pour moi,

pendant V^i6, que chateaux et palais, quand ils seraient beaux.

Les pasteurs Ossalois trouvent \k pour leurs troupeaux d'excel-

lents p^turages.

Bizanos, c. de Pau-Est. — Lou senhou de Bizanos. Le sei-

gneur de Bizanos. Cette denomination, conserv^e dans le langage

populaire longtemps apr6s que le regime f^odal eut cess6 d'exis-

ter, etait comme une malediction, qui rappelait que le seigneur

de Bizanos fut I'un des demiers k percevoir, quand se mariaient

les questales (serves) de son domaine, le tribut etabli par ses

aieux en ^change du droit de prcegustator, Voy. Du Gauge, au

mot « Marcheta ». — Los senhors de Bisanos an dret de dromir

ab las nobias la prumere noeyt de las sposaliciis. Archives des

Basses-Pyrenees. Dans le departement de I'Orne, arr. d'Argentan,

(Ganel, Blason populaire de la NormandieJ, une expression pro-

verbiale rappelait aussi que « le droit du seigneur » avait et6

exerce parmi les populations normandes. On disait 1^ : « Avoir

le droit de jambage comme un seigneur du Mesnil-Gondouin. »

A Bizanos, qu*ey prh de Pau; Abise-t-y, qu'ey prh de ca^se.

Jeu de mots : Bizanos precede de la proposition a doit s'entendre

obis a nos, avis k nous ; abise-t-y signifie, litteralement,avise-t-y

:

Bizanos est pr6s de Pau, prends garde, ii est bien pr6s de la mai-

son. — Le voisinage de cette commune n'etait pas moins suspect

k celle de Gelos, qui en est separee par le Gave : Abise-t-y qu'ey

aci, A Bizanos qu'ey delau Gdbe, Prends garde ici, Bizanos est de
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Tautre c6t6 du Gave. Toutes ces defiances n'auraient-elles pas

pour cause le detestable souvenir exprim^ par le dicton relatif k

I'ancien « seigneur de Bizanos »? — Buga(Us, liny^s de Bizanos,

Blanchisseursdelinge. BugaMs dehugade, lessive (dans levieux

fran^ais « bu^e »). Presque tout le linge de Pau est blancbi dans

ce village. —Desaryentat coum loucalicide Bizanos, D^sargent^

comme le calice de Bizanos. Au commencement de ce si^cle,

r^glise du village n'avait qu'un calice du m^tal le plus commun.

Le cure le fit argenter; mais I'orf^vre k qui le vase sacr^ fut

confie, n'aurait pas ^16 capable d'inventer le precede Ruolz. Le

(( plaque » disparut bien vite k Tusage. De 1^, I'expression pro-

verbiale k I'adresse des individus qui « n'ont pas le sou ».

Au Marais-Vernier, d^p. de I'Eure, arr. de Pont-Audemer, on

dit aussi pour designer une personnedont la bourse est degarnie

:

« Elle est comme le crucifix du Marais, elle est desargentee. »

L'humidite de I'air alt^re bien vite les metaux et I'eglise du

Marais n'est pas assez riche pour reclamer souvent le travail de

Torf^vre.

Blachon, c. de Lembeye, arr. de Pau. — Huganautz de

Blaxou. Huguenots de Blachon. Cette localite eut pour seigneur,

k la fin du xvi' si6cle, Jean de Dadou qui etait syndic d'epee des

Etats de Beam. II fut protestant tr6s zeie. G'est 1^ probablement

ce qui valut aux habitants de Blachon le sobriquet par lequel on

les a designes pendant longtemps.

Boast, c. de Lembeye, arr. de Pau. — Qite Mtz cowm lous

cov/mpays de Boast, que semiatz agulhes. Vous faites comme les

comperes de Boast, vous semez des aiguilles. C'est-^-dire, vous

perdez votre temps et votre peine. Voy. Anoye.

Boeil, c. de Nay-Est, arr. de Pau. — Lous cabestrayres de

Boelh. La malice populaire donne k ce dicton le sens de : Gens

de Boeii, marchands de mauvais licols. Cdbestrayre signifie qui

fait, qui vend des licols, cabestres (vieux fran^ais « chevestres))).

Pilate de Boelh, Se dit en souvenir de peintures murales qui

dataient des premieres annees du xv' siecle ; elles furent decou-

vertes vers 1872, lorsque Ton demolit I'ancienne eglise de la
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commune pour en reconstruire une neuve k peu pr6s sur le

m6me emplacement. Une partie de ces peintures repr^sentait

(( Pilate, apr6s avoir rendu son jugement, se lavant les mains

devant le peuple dans le bassin qu'un page lui pr^sente)).

P. Raymond, Soc. des Sciences, Lettres et Arts de Pau, 1872.

Bord^res, c. de Nay-Est, arr. de Pau. — Bordtres e Lagos

Que-s coupen Urns os, Bord^res et Lagos se rompent les os. Ge

dicton rappelle les rixes violentes qui ont eu lieu trfes souvent

entre les jeunes gens de ces communes voisines.

Bordes, c. de Lembeye, arr. de Pau. — Lotis truquetauUs

de Bordes. D^soeuvr^s et tapageurs. On leur reprochait de trop

suivre les f6tes et d'y causer du d^sordre.

Bordes, c. de Nay-Est, arr. de Pau. -— Leytassls de Bordes.

Laitiers de Bordes. Les mauvaises langues pr^tendent que

« le fond de leur lait est moins pur qu'un beau jour)).

Bosdarros, c. de Pau-Ouest. — De Bosdarros ni bent Ni

yent. De Bosdarros ni vent ni gens. Les habitants de cette

commune passaient pour 6tre de mauvais acheteurs aux marches

de Nay, ou le dicton a cours ; c'est aussi de Bosdarros que

souffle sur Nay le vent d'ouest, le vent de la pluie. — Peyrh de

Bosdarros, carriers, tailleurs de pierre. Cette expression s'expli-

que par les nombreuses carri^res qui sont exploit^es, depuis

longtemps, sur le territoire de la commune, et qui fournissent

des mat^riaux de construction connus dans la region de Pau

sous le nom de p^yre de Gan, pierre de Gan. Les principales

exploitations de Bosdarros sont situ6es, k deux kil. environ au

Sud-Ouest du village, sur le versant occidental d'un coteau qui

domine, k Test, la riviere du N^ez et la route de Pau k Eaux-

Bonnes. De grandes carri^res, ou il y a des mat^riaux tout &

fait semblables, se trouvent plus k Test, dans la petite valine du

Gest, k quelque distance au nord de la route de Nay k R6b6nac,

et tr6s pr6s de la limite de Bosdarros et d'Arros. Ces carri6res

sont ouvertes dans une bande de terrain de craie (craie sup6-

rieure), dirig^e de Test a I'ouesl, et qui se d^veloppe sur pr6s de
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six kil. de longueur dans le territoire de Bosdarros, au sud du

village, les carri^res pr6c6demment indiqu^es occupant les

emplacements extremes dans les terrains de cette commune. —
Nous devons ces renseignements k Tobligeance de M. Genreau,

ing^nieur des mines.

Boucau (Le), c. de Bayonne-Nord-Ouest. — Nazareth n*ey

pas loenh dou Boucau. Nazareth n'est pas loin du Boucau. Jeu

de mots : Nazareth de naz (nez) et Boucau de bouque (bouche).

M"*' de Rohan disait a Henri IV : « Vous avez un nez et un

menton qui se m^lent Tun k I'autre. »

Boueilli, c. de Garlin, arr. de Pau. — Lous Branassh de

Boelh. Les habitants de ce village ont autour de leurs champs

des terres couvertes de hranes, brandes. — Voy. Balansun.

Bongarber, c. de Lescar, arr. de Pau. — La cour de

Bougarher, Dans cette commune, au xv* si^cle, il y avait un

tribunal compost du baile et des jurats. On y jugeait des faits,

des crimes de sorcellerie et mal^fices, f^ytz, crims de pozoeria

e faytilharia per dabant la cort deu hayle e juratz de BorgarherK

Bouillon, c. d'Arzacq, arr. d'Orthez. — Qu'ha credit coum

Mous de Boulhou : En proumetent cinq arditz, Nou croumpari

pas u soo de tripou. II a du credit comme M. de Bouillon : en

promettant cinq liards, il n'ach^terait pas pour un sou de

boudin. Ainsi parle-t-on des gens k qui Ton dirait ailleurs :

((Credit est mort. » On ignore comment M. de Bouillon avait

compromis sa solvability. Cf. dans Le Roux de Lincy, Proverhes

fr., t. II, p. 29 : ((Commando M. le due de Bouillon, Ou personne

ne fait raison ; » — « Quoi 1 je ressemble M. de Bouillon : quand

je commando personne ne bouge. » — A propos de la pauvret^

de notre seigneur de Bouillon, voici une curieuse coincidence de

noms de personnes dans une p^nible situation. Telle 6tait, en

1596, la p6nurie d'Henri IV, que ses ambassadeurs manquaient

I, ^ Les SorcUres dans le Biarn (1393-1673), par V. Lespy ; Pau,

L. Ribaut, libr.—Voy. Journal des Dibats, aS aoftt 1875 (article de M. VioUet-

Lc-Due).
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d'argent pour pouvoir vivre. M. le due de Bouillon avail laiss6

en gage k Londres, pour 4.000 6cus, un buffet qu'il avail regu

en pr^senl de la reine. Voy. Prevosl-Paradol, Elisabeth etHenrilV,

p. 3 ; Paris, A. Durand, 1855.

Bournos, c. de Th6ze, arr. de Pau. — Pigass^ de Bournos.

On donne la chasse aux pies, pigues, qui infeslenlles champs de la

commune. — Arcencam de Bournos, C'^lail le nom d'une esp^ce

de « Sganarelle » de celle locality ; 11 serl k designer, ^ el la,

aux environs, les maris tromp^s. Voy. les Countes Biarnes

(Conies B6arnais), 2* 6dit., par Alexis Peyrel.

Bruges, c. de Nay-Ouest, arr. de Pau. — Etz pele-caas de

Brudges, Les « p61e-chiens » de Bruges. Insulle a I'adresse des

habitanls de celle commune. D6s 1385, on y faisail de la m^gis-

serie. A celle 6poque, esl cil6 un Berdoo, perisser, Berdou,

m^gissier k Bruges.

Burgaronne, c. de Sauvelerre, arr. d'Orlhez. — A Burgor

roune, Tout se doune, A Burgaronne loul se donne. Cesl Irop

dire pour m^riler cr^ance enli^re.

Buros,— Serres-Morlaas, c. de Morlaas, arr. de Pau. —
Boulurs de Buros e de Sevres. Voleurs de Buros el de Serres.

Exag^ralion cerlainemenl calomnieuse aujourd'hui, comme celle

du vieux proverbe frangais : « Qui fil Brelon, II fil larron. »

Fleury de Bellingen, Etymologie des Proverhes frangais, p. 133.

Buziet, c. d*01oron-Sainle-Marie-Esl. — Carrascayres de

Buziet, La confeclion des cr^celles, carrascles, ^lail, nous a-l-on

dil, une induslrie des habilanls de Buziel. Peul-6lre, aussi, onl-ils

eu le sobriquel decarrcwcayres, parce qu'ils furenl des derniers^

praliquer I'anlique usage de faire bruire la cr^celle, les jours de

la Semaine-Sainle duranl lesquels les cloches ne sonnenl poinl.

Prenons du jeudi-saint la bruyante cr6ceUe.

BOILEAU.
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Buzy, c. d'Arudy, arr. d'Oloron. — FouncUs de Buzy, Les

riches propri^taires fonciers de la plaine fertile oil s'^tend la

commune. Mais il y a aussi de nombreux musards, on les traite

de Buserocxs de Buzy.

Gapbis, c. de Nay-Ouest, arr. de Pau. — Clabetous de Capbis.

Les cloutiers de Capbis. lis sont voisins des forges d'Asson signa-

l^es plus haut.

Capbis, — Asson, — Bruges, c. de Nay-Ouest, arr. de

Pau. — S'en park autant coum de la mourt de Saubalade. On

en parle autant que de la mort de Sauvelade. Se dit dans ces trois

communes k propos de tout ^v^nement qui fait du bruit. Voici

Torigine de ce dicton : Messire Jacques Boyer, abb6 du monast^re

de Sauvelade, 6tait possesseur du prieur^ de Capbis. A la suite

de contestations qu'il avait cues, au sujet de pacages, avec les

habitants des communes voisines, il fut assassin^ dans son prieur^,

le 26 octobre 1663. Les auteurs et complices de ce crime, au

nombre de trente-quatre, furent condamn^s par arr^t du Parle-

ment de Navarre, le 31 mai 1664. Terr^-Alimen, Notice sur rob-

ba/ye de Capbis; Pau, Veronese, 1870.

Gardesse, c. d'Oloron-Sainte-Marie-Est. — Bonjour Luc!

Cardesse que-b salude, Bonjour Lucq I Cardesse vous salue. Ainsi

parlent les habitants de Cardesse k leurs voisins de Lucq. C'est

une fagon de dire aux gens qui ennuient : Je vous quitte, allez

vous promener. Le dicton ferait supposer que la politesse des

Card^siens est vite k bout.

Gast^ide, c. de Montaner, arr. de Pau. — Lous engourgatz

de CasUide. Les embourb^s de Cast^ide. Cette locality, dans un

petit vallon, est traverse par cinq ruisseaux ; il y a de nombreux

bourbiers, gourgues en b^arnais.

Gastera, c. de Montaner, arr. de Pau. — Patacasshs de Cas-

tera. On a d^j^ vu le sobriquet de patacayres appliqu^ aux gens

de la commune de Biron. Les deux qualificatifs sont formes de

patac, coup ; ils indiquent que les habitants de Castera, comme

ceux de Biron, auraient 6t6 des querelleurs, allant dans levoisi-
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nage susciter des bagarres pour se battre. En ce sens, patacass^

est plus expressif que pata,cayres,

Gastet, c. d'Arudy, arr. d'Oloron. — Asoulls de Castet. —
Carbons de Castet. Aniers de Castet. Charbonniers de Castet. lis

ont tous des attelages d'^nes, dont ils seserventpour le transport

du charbon qu'ils vont vendre dans les marches. II y a dans ces

mots AsouUs ^ CdsUt, Aniers de Castet, une pointe d'ironie qui

semble signifier un peu « telles b6tes, tels maitres ». Le dicton

analogue de ^eine-et-Marne estgrossier: « Les ^nesdeBrolles. »

Dans ce hameau de la commune de Bois-Le-Roi, canton de Me-
lun, pays de biicherons et de laiti^res, chacun poss^de sa petite

voiture attel^e d'un ou plusieurs Anes. Tandis que les femmes

s'en vont chaque matin distribuer aux m6nag6res de Melun le

produit recherche de leur stable, les hommes transportent dans

les environs, et jusqu'4 Fontainebleau, les copeaux provenant de

I'exploitation des bois. De 1^, le dicton qui remonte haut. Four-

tier, Les Dictons de Seine-et-Marne; Paris, J.-B. Dumoulin, 1873.

Hardit coum lous Casterees. Hardi comme les habitants de

Castet ; voy. Bilh^res. C'^tait le vieux dicton ; il rappelait la

vaillance, I'intr^pidit^ et I'adresse de ces braves gens, qui au-

raient eu k lutter centre les Maures, et qui prenaient part aux

tournois que le vicomte d'Ossau donnait chez eux : Mossen lo ves-

compte deu far torneyament a Casteg-Gelos, Monseigneur le

vicomte fFors de BearnJ, doit faire tournoi k Castet-Gelos.

Gastetarbe, section de la commune d'Orthez. — BH-en au
hose de Castetarbe ! Va-t-en au bois de Castetarbe ! Cette locution

s'employait, au si^cle dernier, comme une injure k I'adresse des

protestants. Ils se r^fugiaient dans ce bois pour la calibration de

leur culte. — Khisbetz hounte d'ana toustemps aVassemblade, Au
hose de Castetarbe, a perde la journade, N'avez-vous pas honte

d'aller toujours k Tassembl^e, au bois de Castetarbe, perdre votre

journ^e. Lenfant, Pastorale, Intermtde contre les Huguenots;

Limoges (sans nom d'impr., ni date).

Gastetbon, c. de Sauveterre, arr. d'Orthez. — A Castetbou,

Toutqu*ey bou. A Castetbon, toutestbon. « fortunatos nimium ! »,

si la raison Concorde avec la rime.
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Gast^tis, c. d'Orthez. — A Casietis, Que soun Mre couquUs.

A Cast^tis, on est fort coquin (en fait de quolibets et de raille-

ries). — Qui ha passat a Castetis, que pot pdssa pertout. Qui est

pass^ par Cast^tis, pent passer partout. Anciennement, c'^tait un

poste fortifi^, cdstellvm; il y avait un passage difficile 4 franchir.

On dit aussi que le dicton a trait aux moqueries des habitants de

Cast^tis. C'est comme k « ChAteau-Landon )), Seine-et-Marne,

arr. de Fontainebleau, « personne n'y passe qui n'efH son lardon ».

Le Roux de Lincy, Proverbes fr., t. I, p. 334. — Sens hourroulh

tau prau^e. Sans verrou pour le pauvre. Cette inscription grav^e

sur une pierre de la porte principale du chateau de Cast^tis,

honore le ch^telain qui en avait fait la devise de sa noble maison.

Les Troubadours recommandaient aux seigneurs de n'avoir dans

leurs belles demeures ni portes ni clefs :

Cfent ostaa, ses porte e ses clan i.

Gastetpugon, c. de Garlin, arr. de Pau. — Lous cd)assh

de Castetpugou. Les mangeurs d'oignons, cehes (du lat. « cepa »).

Le D' Bergeret, professeur d'histoire naturelle k I'Ecole centrale

des Basses-Pyr^n^es, disait : « L'oignon cuit est un des alimens

les plus sains, les plus agr^ables et les plus nourrissans. Les

cuisiniers donnent aux oignons une infinite de formes, qui ne

valent pas la mani^re toute simple deles apprfiter, en usage dans

les petits manages. On les fait cuire, ou dans leur propre jus, ou

dans Teau, pour les manger avec de I'huile, du vinaigre et du

sel. )) Le savant mMecin ajoutait : a Un des passages d'Hom^re

("Iliade, liv. XI) que je lis avec le plus de constante satisfaction,

parce qu*il contraste singuli^rement avec le luxe scandaleux de

nos tables, c'est celui qui contient les details de la reception de

Patrocle par le vieux Nestor, qui lui fit servir des oignons dans

une corbeille, du miel et de la farine d'orge ^. »

Gaubios, c. de Lescar, arr. de Pau. — Btre coum Vautaade

Caubios. Belle (par^e) comme I'autel de Caubios. Se dit d'une

I. — Gh.-A. Gidel, Zes Troubadours et Pitrarque, p. 44; Angers, impri-

merie de Gosnier et Lach^se, 1857.

a. — J. Bergeret, docteur en mMecine, Flore des Basses-Pyrinies, t. II,

p. 160; Pau, de Pimpp. de P. Veronese, an XI de la Rdpublicpe,
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femme aux brillants atours. En fran^ais : a Elle est par^e

comme un autel du jeudi-saint. » Le dicton b^arnais est ancien

;

il remonte k T^poque ou T^glise de Caubios avait non seulement

un bel autel, mats encore des peintures faites en 1506 par le

peintre Jean de Maupoey. — Voy. Les Artistes en BSarn,

Ganterets, station thermale, d6p. des Hautes-Pyr6n6es. —
A CauterSs qu'at anetz deberse. Allez le dig^rer k Cauterets. Pro-

verbe cit^ par Bordeu * : « Nos anciens B^rnais, dit le c^l^bre

m^decin, avaient recours aux eaux de Cauterets, et ils ont sans

doute donn6 naissance au proverbe dont on se sert encore aujour-

d'hui. Mais on nesait pas bien quel est le sens dans lequel on doit

le prendre ; il parait ironique. Je crois qu'il Test r^ellement et que

rironie ne tombe pas sur la nature de Teau, mais qu'elle indique

combien il 6tait difficile de se transporter sur les lieux ; il y

avait en eflet des chemins affreux que Ton a rendus tr6s prati-

cables ; de fagon qu'on ne pent gu6re dor^navant se servir de ce

proverbe. » Ces lignes 6crites par Bordeu sont dat^es de 1746.

Avant lui, un autre m^ecin, J.-F. de Borie, s'^tait exprim6

ainsi au sujet du m6me proverbe : « Je crois qu'on doit en

inf^rer que les eaux de Cauterez ^toient anciennement en tr^s

grande reputation et qu'elles passoient d6s lors pour stoma-

chales, ce qui est en effet une de leurs qualit^s essentielles, car

je ne saurois me persuader qu'il eiii dans sa naissance cet air

d'impr^cation qu'on lui donne aujourd'hui. » Tarbes, 1714.

Hilhes de Cauteres. Filles de Cauterets. Voy. Biron. — Las

paloumetes de Cauteris. Les colombes de Cauterets.

Digatz-me, paloumetes

:

Qui ey a CauterSs ?

Lou rex e la reynete

Sy hanhen ab nous tres;

Lou rey qu^ha sa cabane,

Couberte qu*ey deflous;

La reyne qu*en ha gn-ante,

Couberte qu*ey d*amous.

I. — Lettres sur les Baux Minerales du Beam (174^) ; Pau, Vignancour
impr., i833.

•
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Dites-moi, petites colombes : Qui est k Cauterets? — Le roi et

la reine s'y baignent avec nous trois; le roi a sa cabane couverte

de fleurs ; la gracieuse reine ("la reynetej en a une autre couverte

d'amours. Ce sont \k deux couplets d'une simple et naive chanson

popuiaire, dont Cauterets se fait honneur. Elle est historique,

dit-on, et « rappelle un frais souvenir » de la reine de Navarre,

Marguerite de Valois, qui, vers 1542, accompagna son mari,

Henri d'Albret, aux bains de Cauterets, « pour le garder d'en-

nuyer, 6crivait-elle, et faire pour luy ses affaires ; tant que Ton

est aux baings, il fault vivre comme ung enfant, sans nul soucy ».

Les mots « fleurs et amours », qui se trouvent dans cette chan-

son, ne suffisent pas pour que Ton puisse dire, avec justesse,

qu'elle est « un diamant * », et qu'elle a toute la gr^ce, tout le

charme d'une ode de Taimable Anacr^on.

Glarac, c. de Nay, arr. de Pau. — Cardayres de Clarac.

On y cardait la laine qu'on employait k la draperie de la ville

voisine (1560). Voy. Nay.

Glaracq, c. de Th^ze, arr. de Pau. — Tarou, Harou,

BUlendbe, Mawmussou, Balirac e Sadirac, nou balin pas las

costes de Clarac. Taron, Haron, Viellenave, Maumusson, Balirac

et Sadirac, ne valent pas les c6tes de Claracq. De tons ces noms

de lieux, celui de Claracq, seul, d^signe une commune ; les

autres appartiennent k de petits villages voisins qui forment,

dans le canton de Garlin, les trois communes : Balirac-Maumus-

son ; Taron-Sadirac-Viellenave ; Mascaras-Haron. Le dicton les

d^pr^cie trop en leur pr^f^rant les c6tes de Claracq, qui s'616vent

k travers des terres peu fertiles.

Goarraze, c. de Nay-Est, arr. de Pau. — Lou senhou de

Coarrase, Le seigneur de Coarraze. On trouve aux Archives des

Basses-Pyr^n^es, alguna svmpmarie declaration deus execrdbles

e fadnoros crims e delictes cometutz e perpetratz per lo senhor

de Coarrase, un expose sommaire des crimes ex6crables, des

I. — Mazure, Bistoire da Biarn, p. 479 ; Pau, Vignancoup, 6dit, 1839.
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atroces forfaits, commis et perp^tr^s par le seigneur de Coarraze

(1493-1505)*. — Lou CdsUt de Coarrase. Le Chateau de Coarraze.

C'est 1^ qu'Henri IV fut 61ev6 dans son enfance : Pte-descaus,

cdbiroii, qu*eu lexdben ana, E coum u yoen pourii nou hast

que pinna^; nu-pieds, nu-t6te, on le laissait aller, et comme un

jeune poulain il ne faisait que sauter. — L(ms tisnerotz de

Coarrase, Expression de d^dain pour Tancienne industrie des

gens de cette locality. Aujourd'hui, de grandes usines ont rem-

plac^ les metiers primitifs de ces tisnerotz, petits tisserands.

Yent de Coarrase, De hoec e de brase. Gens de Coarraze, de feu

et de braise. lis n'ont qu' « un feu de paille ». D'autres pr^ten-

dent qu'ils sont « chauds comme braise ». — Les latinistes du

XII* si^cle osferent faire du nom de Coarraze a Cauda rasa m.

Voy. Marca, Histoire de Btarn, p. 451. — Manou de Coarrase,

fille de joie, qui eut tons les vices, sans aucun des repentirs

sinc^res de « Manon Lescaut)).

Grouseilles, c. de Lembeye, arr. de Pau. — Bii de Crou-

selhes. Petite houtelhe, Voy. Portet.

Doat, c. de Montaner, arr. de Pau. — Presidentz de Boat.

Presidents de Doat. On donne, avec ironie, aux habitants de

ce village la quality d'un de leurs anciens seigneurs, qui fut un

homme de m^rite. Jean de Doat, president k la Chambre des

Comptes de Pau, avait 6t6 charge par Colbert de recueillir les

documents historiques conserves dans les archives du Midi de

la France. On lui doit la pr^cieuse collection qui porte son nom

a la « Biblioth6que Nationale ».

Dognen, c. de Navarrenx, arr. d'Orthez. — Cauletz de

Donhen. Choux de Dognen. Aucune locality dans la contr^e n*en

produit ni de plus beaux ni de meilleurs.

Doumy, c. de Th6ze, arr. de Pau. — Lou Barou de Doumy.

Le baron de Doumy. Cette commune faisait anciennement partie

1. — Un Baron Biamais an xv« sUcle, par V. Lespy et P. Raymond
(publication de la SocUte des Bibliophiles du Beam) ; Pau, L. Ribaut, 1898.

2f — E. Vi^an<50ur, Enfance d'Henri IV ; voy. pQ^ies Beamaises, p. 169.
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de Tune des douze grandes Baronnies du B^arn. Le litre n'est

plus qu'un dicton, dont on se sert pour designer tout individu

qui fait i'important, qui tranche du personnage.

Eaux-Bonnes, c. de Laruns, arr. d'Oloron. — Las aygues

de VarquebiLsade, Les Eaux-Bonnes acquirent surtout du credit

et de la reputation par la gu^rison des blessures de plusieurs

seigneurs b^arnais, lesquels ayant suivi Henri II, roi de Navarre,

^ la bataille de Pavie, en 1525, avaient 6t6 gri^vement atteints

de coups d'arquebuse, arme alors d'une invention r^cente ; k

cette occasion, les Eaux-Bonnes regurent la denomination

d' ((Eaux d'arquebusadew. Comte C. d*Angosse, Notices sur la

nalUe (TOssom; Pau, Vignancour, impr., 1837. — Elles sont plus

particuli6rement renommees aujourd'hui pour leur vertu contre

les affections de poitrine. On vient des contr^es lointaines puiser

des bienfaits a leurs sources, et, chaque ann^e, il est exp^die

pour retranger des quanlit^s considerables de ces eaux salu-

taires. Cetle affluence et ce commerce ont fait la fortune d'Eaux-

Bonnes ; le voisinage en est quelque peu jaloux ; on repute ce

dicton malveillant : Aygassh de Bounes. Vendeurs d'eau. C'est

ainsi qu'au temps de Mondor, les envieux du cei^bre charlatan

qui s'enrichissait avec ses philtres et son elixir, pretendaient

qu*il debitait la Seine en flacons, et ne I'appelaient que marchand

d'eau Claire. II va sans dire que ce rapprochement ne porte que

sur les mots « marchand d'eau claire » et aygasshs, — Frederic

Bastiat ecrivait, le 5 juillet 1850 : « Je quitte les Eaux-Bonnes en

repetant le refrain de notre ballade :

Aygues cautes, aygues redes,

Lou mie mau ne-s pot goari

!

« Eaux chaudes, eaux froides, rien ne pent gue^ir mon mal

!

II est vrai, ajoute Bastiat, que le bon chevalier parlait sans

doute de quelque blessure etrange, sur laquelle les sources des

Pyrenees ne peuvent rien*. » — Navarrot, le chansonnier

d'Oloron, pour operer des cures merveilleuses, comptait sur un

I. — LettresdeFr. Bastiat^ p. 99 ; Paris, impr. A. Quentin, 1897. Le savant

dconomiste mourut, & Rome, le 96 d^c i860.
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remade qui lui ^tait particulier; il cbantait un jour aux Eaux-

Bonnes

:

Qaoand Jon hey taa hires malandes,

Qaiparlen des lecha mouri;
Sens axgaes redes, axgnes caades.

En caniantf jou las houy goari:

Leckatz-me ha, si-us diseri,..,

Quand je vols de si belles malades, qui parlent de se laisser

mourir ; sans eaux froides, sans eaux chaudes, en chantanl, je

veux les gu^rir : laissez-moi faire, leur dirais-je...

Eaux-Ghaudes, c. de Laruns, arr. d'Oloron. — Las em-

prenhaderes, Ce mot caract^ristique est latin d'origine, « praegnans

mulier ». La science a enregistr^ un grand nombre de cas de

st6rilit6 gu6ris par ces eaux. — En 1581, Henri de Navarre « estoit

k Aigues Gaudes avec sa fille (il appeloit ainsi Fosseuse) qui avoit

besoin d'en prendre, pour le mal d'estomach qu'elle avoit * ».

— On les emploie aussi pour combattre heureusement les rhu-

matismes et d'autres affections : — Lou Rey, lou Clot, rSsquirete,

Que-m Mtzsourti hete a bete Toutz mourn pecatz Le Roi, le

Trou, la Clochette (principales sources des Eaux-Chaudes) vous

faites sortir peu k peu tons mes p^ch^s... — « le fus k Aigues-

caudes; de celles-li ie n*en sentis nul effect, nulle purgation

apparente; mais ie fus vn an entier, aprez en estre reuenu, sans

aucun ressentiment de colique, pour laquelle i'y estoy all6. »

Montaigne, Essais, liv. II, ch. 37.

Escot, c. d'Accous, arr. d'Oloron. — Pasterns d'EscoL Des

mangeurs de pasUt, galette de farine de mais que Ton fait cuire

sur les charbons. — Herams d'Escoi, lis 6taient trait^s de sau-

vages par les gens de Bielle k qui ils disputaient la propri^t6 des

p^turages du Benou. — At roc d'Escot, ^Tire qui pot. Au rocher

d'Escot, tire (en avant) qui peut. Une rude mont^e que gravis-

saient p^niblement, k I'entr^e de la valine d'Aspe, ceux qui

arrivaient de loin k Sarrance, lieu de p61erinage. — Pene d'Escot.

I. — Voy. Mimoires de Marguerite de Valois (premiere femme de
Henri IV), p. a34; Paris, Gharpentier, libp.-6dit., i860.
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Rocher d'Escot. On lit dans Marca, Histoire de Biarn, p. 53 :

(( Cesar prit le soin de faire couper k force de main vn rocher

haut 61eu6 qui estoit sur I'entr^e de Tembouchure de la valine

(d'Aspe), du cost6 d'OIoron ; oil Ton reconnoist encore les traces

du nom de lule Cesar dans I'inscription qui est grau^e en letres

digitales sur la cime du rocher, nomm^ Pena d'Escot, » Des traces

du nom de Jules G^sar dont parle Marca, on n'en voit aucune

dans la legon des mots graves sur le rocher d'Escot, qui a 6i^

donn6e par un savant magistrat, M. Francois Saint-Maur, au

Congrh scimtifique de France (Institut des Provinces), xxxix' ses-

sion tenue k Pau, t. II, p. 144 : l val veranus ger n vir bis

HANG viAM RESTrruiT GALL « Lucius Valcrius Veranus Germa-

nicus, duumvir, a deux fois r^par^ cette voie.... » Cette inscrip-

tion relative k la voie romaine de Saragosseen Aquitaine * n'existe

plus. En 1886, un coup de mine lit sauter la partie du rocher qui

la portait.

Escoub^s, c. de Morlaas, arr. de Pau. — Lou beyre deu

curt d'Escoubts. Le verre du cur6 d'Escoub^s. M. le cur6 n'aurait

exprim^ que la moiti^ de la v6rit6 en disant

:

Mon yerre n'est pas grand, mais je bois dans mon verre.

Son verre 6tait une esp6ce de coupe d'Hercule; il en usait chez

lui, et avait soin de s'en munir lorsqu'il allait diner chez ses

confreres. A Paris, pour designer une grande bouteille, on em-

ployait cette expression : « La burette du cur6 de Vaugirard. »

Oudin, CuriosiUs frangoises, p. 66. — i Escoubts, Enta-p paga,

que-b disen mercis. A Escoub^s, pour vous payer, on vous dit

merci. Cette reconnaissance part d'un bon naturel, mais ne fait

point que les gens qui n'ont que cette monnaie pour s'acquitter

de leurs dettes, puissent 6tre consid6r6s comme de bons payeurs.

Escont, c. d'Oloron. — Ifey pas d'EscouU qu'ey de Herrtre.

II n'est pas d'Escout, il est de Herr^re. Ces deux communes sont

voisines. Le dicton est un jeu de mots ; il s'emploie en parlant

1. — De C<Bsarea Augusta (SsiTSLgosse) k Benehamum (B6am) par Forum
lAgnenm (Urdos), Aspa Luca (Aspe) et Jluro (Oloron).
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d'un ent6t6, qui n'icoute aucune raison, qui a une « t^te de fer »

{"Mr en b^arnais).

Escur^s, c. de Lembeye, arr. de Pau. — Lous cassous d^Es-

curh. Les chines d'Escur^s. Au xiii* si^cle, on y rendait la jus-

tice sous des chines. Voy. dans les Fors de B^rn, art. 49 : Ung

judyat dat per la Cort deus cassous d'Escurees, un jugement

rendu par la Cour des chines d'Escur^s. — La tradition popu-

laire de la justice rendue sous les chines, cassous, s'est perdue.

Ne sachant plus ce que signiflait ce mot appliqu6 k Escur^s, on

lui en a substitu6 un autre de consonnance ^peu pr^s identique;

en transformant le vieux dicton, on a d6figur6 les habitants ; on

les appelle Lous cohous d*Escurh. Voy. Asasp.

Eslayon, h. c°* de Lescar, arr. de Pau. — Lous judges d*ES'

layou. Les juges d'Eslayou. « La courd'Eslayou » est mentionn^e

au XIV* si^cle; a elle coniprenait dans sa juridiction une ving-

taine de communes environnantes et m6me T^v^que de Lescar ».

P. Raymond, Dictionnaire topogr. des Bass.-PyHnees,

Eslourenties, c. de Morlaas, arr. de PdiU. — A Eslourenties,

Que-s Mhen quoand ey dies. A Eslourenties, on se 16ve quand

il est jour. On ne serait done point press6 d'aller au travail. II

vaut mieux croire que Ton s'en tient au mot du Psalmiste :

(( Vanum est vobis ante lucem surgere », et qu'on Tinterpr^te

dans le sens du proverbe frangais : « Lever matin n'est point

bonne heure, Mais venir a point est meilleur. »

Espech^de, c. de Morlaas, arr. de Pau. — AulMs d'Espexede.

— Cure-mesples d'Espexede, Bergers d'Esp6ch6de. lis n'ont que

de bien petits troupeaux. Le second dicton signifie litt^ralement

« Vide-n6fles d'Esp^ch^de ». N'ayant pas grand'chose, ils tirent

tout ce qu'ils peuvent de ce qu'ils ont.

Espiute, c. de Sauveterre, arr. d'Orthez. — Lous escauto^s

d*Espiute. Les mangeurs de « broye ». fVescautou d'oii a 6t6

form^ le sobriquet escautoh, signifie une cuiller^e de « broye »

chaude ; c'est un « 6chaud6 » sui generisJ
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Espoey, c. de Pontacq, arr. de Pau. — CaUiabh d*Espoey.

II y a dans toute T^tendue de ce village une grande quantity de

pierres roul^s, calhaus, parmi lesquelles il s'en trouve de fort

grosses. Ces d^pdts paraissent avoir ^t6 formes, apr^s la p^riode

glaciaire, par les grands cours d*eaii sortant des valines de la

chatne Pyr^n^enne et qui sillonnaientalors les plaines inf^rieures.

Esquiule, c. d'Oloron-Sainte-Marie-Ouest. — Lou hourat

d*Esquiule. Le trou d'Esquiule. « C'est, dans un banc de rocher,

une excavation d'un quart de lieue d'^tendue, sur pr6s de trois

metres de largeur. On rapporte qu'elle fut creus^e par des

paysans, k la recherche d'un tr^sor que Ton pr^tendait avoir 616

enfoui 1^ par les Maures. Apr^s avoir longtemps et inutilement

travaill^, ces paysans firent confldence de leur secret k un juif

rus6, moins superstitieux, aussi avare, mais moins dupe qu'eux.

)) II se transporta expr^s de St-Esprit de Bayonne k Esquiule ;

11 examina les lieux. Pour travailler sArement, il lui manquait

Agrippa le Noir*, qui se vendait fort cher. On se cotise, on

remet un fonds assez considerable pour en faire I'emplette. Le

juif s^absente avec Targent, en laissant de grandes esp^rances.

» Quelque temps apr^s il revient, disant que la somme n*6tait

pas suffisante ; on se cotise encore pour la completer. Ilrepart; de

retour, il se dit possesseur du soi-disant Agrippa, qui lui

annonce qu*on trouvera le tr^sor apr^s avoir d6terr6 un cadavre

gigantesque dans la partie la plus noire du trou. On travaille

avec ardeur, mais en secret ; car si le secret s'^vente, la mine

d*or doit s'^venter aussi. Un beau matin, on trouve en eilet dans

Texcavation de la veille trois ou quatre -os extraordinaires.

Courage I le tr^sor n'est pas loin. II ne manque plus, pour la

derni^re main, qu*une pierre pr^cieuse pour attirer le tr^sor,

comme Taimant attire le fer. On se transporte chez les int^ress^s

avec les os du g^ant, annonc^s par Tadmirable Agrippa,

I.— Estce celui du Dictionnaire de Larousse ? c Agrippa (Henri-CorneUle),

alchimiste et phUosophe cabalistique, ne k Cologne en i4S6, mort en i536,

dans un hdpital de Grenoble, dit-on. II fut un des adeptes les plus fameux
des sciences occultes. Tour k tour professeur dans diff6rentes villes de
TEurope, secretaire de Maximilien !•% conseiUer de Charles Quint, m^decin
de Louise de Savoie. Un de ses princlpaux ouvrages est le De PhilosopfUa

oecaUa, traits de magie extr^mement curieux. »
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» On forme une soci^t^ plus nombreuse; on n'oublie pas de lui

faire voir le grand miracle de la pierre aimant^ qui attire le fer.

II faut faire Templette. d'une autre pierre philosophale qui

attire Tor. Elle est beaucoup plus chfere qn'Agrippa. On fait de

plus grands efforts ; on vend pr6s, champs, vignes, boeufs, etc.

On envoie le juif faire I'acquisition de cette merveilleuse pierre.

II part charge d'or et d'argent.... On attend encore son heureux

retour. » Flamichon, Th^rie de la Terre, etc., r6dig6e par

J. Latapie, p. 128; Pau, Tonnet, impr. de TAcad^mie, 1816.

Estialescq, c. de Lasseube^ arr. d'Oloron. — Bertrou

d*Estialesc. Bertrand d'Estialescq. {Bertrou, par syncope pour

Bertranou, diminutif de BertranJ Un conte tr6s r^pandu dans

la contr^e attribue k ce personnage des b^tises de toute sorte

.

U Bertrou d'Estialesc signifle « un Jocrisse » ; c'est le type de

I'imb^cillit^. Le conte que ce dicton rappelle, nous est-il venu

de la Provence ou de la Gascogne ? Comment s'est-il localise k
Estialescq ? Ou bien est-il all6 du B^arn dans ces contr^es ? II

n*est point facile d'etre exactement renseign^ la-dessus.«Le fait

est qu*il y a en Provence et en Gascogne deux contes populaires:

Toni lou fi^sci et Joan lou p^c, Toni le niais et Jean Timb^cile;

ils rapportent, k quelques l^g^res differences pr6s, des b^tises

qui, dans le pays de B^arn, excitent le rire aux d^pens de

Bertrou d'Estialesc. Voy. VAlmanack Provenpal de 1859 et les

Contes populaires recueillis en Armagnac par J.-F. Blad6.

Estos, c. d'Oloron-Sainte-Marie-Est. — La maysou deu

Cantadou. La maison du Ghanteur. On d^signe ainsi la demeure

oil s'6tait retire J^liote, le chanteur b^arnais, qui eut k Paris

(1735-1765) un si grand renom pour le charme incomparable de

sa voix. On disait en ce temps-1^ :

Au Dieu da Chant ^levons un troph6e.

J^liote fait aujourd'hui.

Par ses talents, ce que faisait Orph^ :

II fait tout courir apr^s lui.

En ^coutant notre Chanteur, Louis XV oubliait Madame de Pom-

padour, dont I'aimable et galant J^liote 6tait le favori. Navarrot
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appelle ce B^rnais lou rey deus cantadous, le roi des chanteurs,

et nous le montre k Versailles :

Louis Qainze , aqnet rey debeyat,

Qaoand de sa Pompadour ire drin desbagat,

Qa*aperahe a sa Cour soun cherit JeUote

•Ta-s ha rebiscoula per quauque cansounote,

Bet couplet biames, quauque beroy refri,

Coum de la Mariou de nouste Despourri i.

Louis Quinze, ce roi ennuy^, lorsque de la Pompadour il 6tait

un peu d6barrass6, appelait h sa Cour son ch^ri J^liote pour se

faire « ravigoter » par quelque chansonnette, un couplet b^arnais,

quelque joli refrain, tel que celui de la Marion de notre

Despourrins. — Un gentilhomme b^arnais, qui avait connu

J61iote k Paris dans tout I'^clat de son renom, a fait de lui ce

portrait, ou il y a peut-6tre plus d*ombre qu'il ne faut : « II fut

surnomm6 de bonne heure et a juste titre le Dieu du goat.

Jamais acteur n'a excite autant d'enthousiasme ni joui d*autant

d'agr^ment. Ce n'est pas qu'au physique, tant s'en faut, il fut

merveilleux. A moins que sa figure ne soit anim^e par la passion,

elle est assez insignifiante : un visage plein, haut en couleur,

m^me bourgeonn^, un front ^troit, des yeux bleus a fleur de

t^te, une grande bouche, une taille moyenne assez mal b4tie, des

jambes arqu^es et de vilains pieds, n'ont pas emp6ch6 que les

premieres femmes de la Cour et de la Gapitale n*en aient long-

temps raffol^, et que ses bonnes fortunes n*ayent fait dans le

temps beaucoup de bruit. » La SocUU Marnaise au xvm' sUcle

(publication de la SocUU des bibliophiles du BearnJ; Pau,

L. Ribaut, libraire, 1876. *

Eysus, c. d'Oloron-Sainte-Marie-Est. — Saumetz d'Eysus.

Les Anons d'Eysus. Par une malignity famili6re aux dictons, ces

mots ne distinguent pas toujours les habitants d'Eysus des b^tes

de somme sur lesquelles ils transportent le charbon et le bois

qu*ils vont vendre. — Pour signifier : prendre de la peine et

n'en tirer aucun profit, on dit en proverbe : Ana-s cerca la lenhe

I. — Voy. dans les Chansons de Navarrot, p. 140, la pifece intitul6e Lou
pourtr^ de JeUote,
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a Eysus, e nou pas se cauha, aller chercher le bois a Eysus, et

ne point se chauffer. — Las touroumboles d'Eysus. La bouillie

d'Eysus. Eras touroumboles soun clares; Pren et quoartau,

boute-y harie e hiqiie-y sau. La bouillie est claire ; prends le

quartaut (le sac), mets de la farine k la bouillie et mets-y du

sel. Ces touroumboles ^taient de la broye; de \k, le sobriquet de

brouyayres d'Eysus.

F6as, c. d'Aramitz, arr. d'Oloron. — A Hiaas, S^pt oelhetes

e nau caas ; cade oelhete, Soun esquirete ; Cade moutou, Soun
esquirou, A F^as, sept petites brebis et neuf chiens ; chaque

brebis a sa clochette ; chaque mouton, sa sonnaille. On trouve

1^ des gens d'excessive precaution ; ils ont neuf chiens pour la

garde de sept brebis, sans parler de tant de clochettes et de

sonnailies, ce qui est aussi un redoublement de sillret^. lis

savent, comme Ta dit La Fontaine, que ale trop en ceia ne fut

jamais perdu ». — Jadis existait dans cette commune un oratoire

oil i'on allait en pfelerinage. Le dicton, Etz bourdous de Hiaa^,

les bourdons de F6as, en conserve peut-6tre le souvenir. Ce qui

fait nattre quelques doutes au sujet de Tinterpr^tation de ce

dicton de F6as, c'est que Ton trouve le mot bordoos, aujourd'hui

bourdous, employ^ souvent pour indiquer certaines parties

d'ouvrages de menuiserie faits dans les ^glises du pays. Ainsi,

pour n'en citer qu'un exemple : En 1520, le ratable de la confr^rie

de Saint-Eloi, dans I'^glise de Monein, avait entre autres orne-

ments quoate bordoos e seys corones, quatre bourdons et six

couronnes*.

Gabas, hameau de Laruns, arr. d'Oloron. — C'^tait une com-

manderie, et un h6pital pour les p^lerins, que fond^rent en 1122

les moines de Fabbaye de Sainte-Ghristine (Espagne). Cf. Marca,

Histoire de Beam, p. 427, « Hospital de Gabas ». — Hemnes de

Gabas, Femmes de Gabas. Voy. Goust.

Gabaston, c. de Morlaas, arr. de Pau. — Lou pays deus

aubiscous, Le pays des m^liques. Se dit du territoire de plusieurs

I. — Les Artistes en Biam (avant le xviir si^cle) par P. Raymond ; Pau,
L. RU>aut, libraire, 1874.
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communes du canton de Morlaas : Gabaston, Higuferes-Souye,

Saint-Jammes, Saint-Laurent-Bretagne, Sedz^re. Le sol est pen

fertile; sur une ^tendue relativement considerable, on n'y voit

que de la m^lique, genre de gramin^s, Melica ccerulea, m^lique

bleue (Linn6), fmtuea ccerulea, fetuque bleue (Candolle). Avec

la menue paille de m^lique on fait de petits balais, escovbetzd*au-

Imcous, — (( On coupait en petits morceaux u avbiscou pour en

faire des cure-dents. » J. Bergeret, Flore des Basses-Pyrenks.

Gan, c. de Pau-Ouest. — Hoiis de Gan. Fous de Gan. « Cette

ville ou bourg a donn6 de terns en terns des fous agr^ables au

B^rn. » Le P. Mirasson, Barnabite, Histoire des troubles, etc.,

p. 42. On lit d^ns Laurent Joubert, Erreurs populaires (xvi* si6-

cle) : « D*ou vient cela qtt'il y a tant de goutteux k Bordeaux,

tant de hernieux a Montpellier, de goitreux en Savoie, de fols en

Beam,,..?)) On pent appliquer aux fous de Gan, comme k ceux

des autres localit^s de notre pays, ce proverbe traduit du fri-

bourgeois, Romania, VI, p. 101 : « II est bon d'etre fou, mais

mod^r^ment. » On trouve dans le Roman du Renart, xiii' si^cle

:

(( En cest monde n*est si sage. Qui a la fois n'aut (n'aille) au

folage. » — Vaygue de Gan, L'eau de Gan. II y avait dans ce

bourg une source, dont Th^opbile de Bordeu, en 1746, avait si-

gnal6 les vertus curatives ^ ; elle eutalors quelque vogue; aujour-

d'hui, elle est presque compl6tement abandonn^e. Le dicton ne

rappelle pas refficacit6 deson eau; il d^signe, par antiphrase, le

vin g^n^reux que produisent les vignobles des coteaux de Gan,

ou chante la cigale, deus coustalats de Gan, oun cante la dgale,

Au sifecle dernier, cette commune avait pour cur^ Daniel de

Tristan, ancien secretaire du cardinal Dubois. Le baron d'Aulan,

fr6re de revSque de Dax, ecrivait k ce cure pour lui demander de

Teau de Gan (1743) : « Je vous prie de vouloir bien m'envoyer

deux bouteilles d'eau rouge, de celles qui sont dans votre cave ; je

pense que celle-li fera un effet charmant dans moh estomac ^, »

Bou coum lou bii de Gaye. Bon comme le vin de Gaye. Le vin

I. — Lettres sur les Eaux minirales da Biarn (adressdes k Madame de
Sorberio) ; Pau, Vignancour, impr., i833.

a. — Un curi bearnais au xviw sQcle, (Gorrespondance de Tabbd Tris-

tan) par V. Lespy ; Pau, Veronese, impr., 1879-80.
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de ce cru de Gan, qui est de la quality la plus exquise, 6tait

toujours r^serv^ pour la table des souverains de B^arn. On a dit

qu' (( il avait eu I'honneur d'humecter les I6vres d'Henri IV, le

jour oil il vint au monde ». On raconte aussi que sous le r^gne

de ce prince, « on pla^ait des sentinelles autour de la vigne de

Gaye, afin qu'aucune grappe n'en idX d^tourn^e. Cette precaution

n'^tait pas de trop, quand on pense qu'on ne recueille chaque

ann^e qu'un tonneau tout au plus de ce nectar ». Dugenne,

Panorama hist, etc., 1" Edition, p. 354. — La ph^re de Gan. La

pierre de Gan. Elle fournit d'excellents mat^riaux de construc-

tion. Voy. BosDARROs.— Hilhotes de Gan, a quoant Vagland?—
Harril en d'abantl —Eh bouletz marida? — Choi la! Jeunes

filles de Gan, combien (vendez-vous) les glands? — Harril En

avantl— Voulez-vous vous marier? — Cho! LAI Les jeunes filles

de cette commune n'entrent en propos avec les jeunes gens que

(( pour le bon motif ». Si on leur adresse la parole, lorsqu'elles

vont au marche, elles r^pondent par le mot qui excite leur mon-

ture a aller vite, harri! Mais, si on leur parle de mariage, elles

retiennent ou arr6tent leur b6te, en disant Cho ! La 1 Elles sont

prudentes. Cette prudence suffit-elle pour prot^ger efficacement

leur vertu ? A C16ri, hameau des Andelys, ch.-l. d'arr., d^p.

de TEure, le quatrain suivant est populaire :

Ce sont les jeunes fiUes de G16ri,

Qui chantent lorsque vient P^pi

:

Apr^s la moisson
Nous nous marierons I

Mais, la moisson faite, que d'esp^rances ^vanouies 1 H^las, que

de mariages manqu^s ! Un proverbe fran^ais dit : « Tel fiance

qui n'^pouse pas. »

Garlin, ch.-l. de c, arr. de Pau. — RoTiment de Garlii. Le

froment que Ton vend aux marches de Garlin est d'excellente

quality. — Que-s sourtiri deu putz de Sarraute. II sortirait du

puits de Sarraute. C'estun « commun dire » ^ Garlin et dans tout

le voisinage pour signifier qu'on s'est tir6 d'un grand embarras,

qu'on a pu 6viter un grand danger. Le dicton rappelle qu'un

ouvrier travaillait, k Garlin, au fond du puits de la maison de

Digitized byGoogle



PICrONS DV Bl^ARN 71

Sarraute ; un ^boulement ^tant survenu, on eut beaucoup de

peine a sauver cet homme. — Qa'ha cargat, e pas ta Fitte, II a

charge, et non pour Fitte. Se dit a Garlind'un homme qui a trop

bu ; il a « charge » du vin pour son propre coi^pte, et non pour

Fitte, qui ^tait un roulier faisant le transport des vins, etc., de

Pau, par Garlin, Aire, sur Bordeaux. Revue des patois Gallo-

romans, avril 1890, p. 130; Paris, H. Welter, 6diteur.

Garos, c. d'Arzacq, arr. d'Orthez.— ToupUs de Garos, II y a

14 de nombreux potiers.— Toupis deGaros, Doutze per trente sos.

Pots de Garos, douze pour trente sous. Au prix fix6 pour cette

poterie, on volt qu'elle ne se distingue ni par la quality de la

matifere ni par Tart avec lequel elle est travaill^e. — Le proverbe

francjais « B6te comme un pot » a pour Equivalent dans notre

pays : Nau coum u toupi de Garos, neuf (niais, sot) comme un

pot de Garos. Dans le Languedoc : a N6ci coum un toupi. » L'abbE

de Sauvages, Dictionnaire. — En jouant sur la double significa-

tion du mot nau, neuf et nouveau, on dit : Que y-ha de nau?

Toupis a Garos, Qu*est-ce qu'il y a de nouveau (de neuf) ? Des

pots k Garos.

Garris, c. de Saint-Palais, arr. de MaulEon. — Lou mareat

de Garris. Le marchE de Garris. II Etait tr6s fr^quentE ; on y
allait de la Basse-Navarre, du Labourd, de la Chalosse et du

B^rn. La locution : Lou mareat de Garris est fr^quemment em-

ployee pour signifier une assembl6e tumultueuse, une reunion

oil tout le monde s'agite et parle avec bruit et confusion.

Gave de Pau. — Lou Gabe de Pau, le « Gave Biernois »,

comme disait Marguerite de Valois fHeptcmiron, prologue). —
Terrible besii que lou Gabe! C'est un terrible voisin quele Gave 1

Les d^bordements de ce torrent ont 6t6 trop souvent d^sastreux

pour les communes riveraines. D*autres cours d'eau sont aussi

mal fam^s, ailleurs, dans les contr^es qu'ils traversent : « Qui

passe lo Lot, lo Tar et TAveyron, n'es pas segur de torna en sa

mayson. » Le Roux de Lincy, Proverbes fr., t. I, p. 3G0, — Enter

Pasques e la Trinitat, U cop ou aute lou Gabe ey desbourdat.

Entre Piques et la Trinity, une fois ou autre le Gave est d6bord6.

Digitized byGoogle



72 DICrONS DU Bl^ARN

Moulii siLS et Gabe y prouds a Pa/a, Aco que can At me enemic

mourtau, Moulin sur le Gave et proems k Pau, voil4 ce qu'il

faut k mon ennemi mortel. — Nou trovJbaripas calhaus au Gabe.

II ne trouverait pas des cailloux au Gave. (Le lit du torrent est

tr6s caillouteux.) Le proverbe s'applique k quiconque « ne voit

pas plus loin que son nez ». Dans les Adages frangois du xvi* si6-

cle : « Si tu allois au marne, tu n*y trouverois point d'eau ; »

(il ne saurait trouver de Teau k la riviere). — On dit d*un imbe-

cile : Qu'aniH cerne I'aygue au Gabe, II irait bluter Teau au

Gave. -— L'individu qui a de noirs m^faits sur la conscience :

Dap toute Vaygue deu Gabe e deu Gabas* Nou s'en labere pas. Avec

toute Teau du Gave et du Gabas il ne s*en laverait pas.

La mer y passerait sans layer la souUlure,

Gar Pabime est immense, et la tache est au fond.

A. DB MUSSKT.

Nos montagnards disent comme leurs voisins des Hautes-Py-

r6n6es : Quoand et Gabe ploure, Bent ou plouye, Quand le Gave

pleure, vent ou pluie. « Au sein des montagnes, si les torrents

jettent dans le silence des nuits des bruits rauques, variables,

irr^guliers, discordants, ils r^vfelent le trouble de Fair, I'inqui^

tude de la nature. Si, au contraire, leur murmure est ^gal, har-

monieux, rhythm^, ils d^notent le calme de Tatmosphfere ou la

regularity des brises et annoncent le beau temps. » Eug. Cordier,

ttudes sur le dialecte du Lavedan.

Gayon, c. de Lembeye, arr. de Pau. — SourcUs de Gayou.

Sorciers de Gayon. II r^sulte de renseignements pris dans le

voisinage de cette commune qn'k diff^rentes ^poques on aurait

attribue a quelques-uns de ses habitants un pouvoir « myste-

rieux, surhumain ». lis etaient, selon le cas, la providence ou

Teffroi du vulgaire superstitieux. Voy. Lezons.

Gelos, c. de Pau-Ouest. — Lous legumayres de Gelos, Les

vendeurs de legumes. II n'y a pas bien longtemps, les approvi-

I. — Le Gabas traverse plusieurs communes du d6p. des Basses-Pyr6n6es
et se Jette dans PAdour pr^s de Mugron (Landes).
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sionnements du march^ de Pau venaient des potagers de Gelos.

Ahise-t-y qu'ey aci, a Bisanos qu'ey delau Gdbe. Voy. Bizanos.

Ger, c. de Pontacq, arr. de Pau. — CarreUs de Ger. Les

charretiers de Ger. Places sur la limite qui s6pare, k I'Est, les

Basses des Hautes-Pyr^n^es, ils ont fait pendant longtemps,

avec leurs chars, le transport des marchandises d'un d^parte-

ment k Tautre.

Gerderest, c. de Lembeye, arr. de Pau. — Lous escoute-

dgalhes de Gerderest. Les « 6coute-cigales » de Gerderest. Des

flaneurs, k qui, sans doute, il dut arriver plus d'une fois,comme

k rimpr^voyante chanteuse du Fabuliste, de se trouver fort

d6pourvus, quand vinrent les mauvais jours.

G^re-Belesten, c. de Laruns, arr. d'Oloron. — Peyreger-

bude tien G^re e Belesten. Litt^ralement : Pierre herbeuse tient

G6re et Belesten. Peyregerbude (monticule vert) 6tait ancienne-

ment un lieu d'assembl^e entre ces deux villages, qui forment

aujourd'hui une seule commune.

Germenaud, c. de Lembeye, arr. de Pau. — Coumpanhous

de Germenaud. Gompagnons de Germenaud. Se disait, en mau-

vaise part, de gens qui s'entendaient, s'associaient pour « faire

un mauvais coup ».

Gdronce, c. d'Oloron-Sainte-Marie-Ouest. — Pintassh de

Gerounce, II y avait \k une population de grands buveurs; on y

vidait force pintes.

Gomer, c. de Pontacq, arr. de Pau. — Poumpouse coum la

captre de Gomer, Par^e comme la chapelle de Gomer. Une jeune

paysanne en toilette ^clatante. Allusion k quelque circonstance,

oil la petite 6glise de Gomer avait M orn^e avec plus de faux-

brillant que de bon goClt. Cf. dans Le Roux de Lincy, Proverbes

fr., t. II, p. 79 : « Gette femme est par^e comme une ^pous6e de

village. Elle a une mise ridicule.

»
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Goust, hameau de Laruns, arr. d'Oloron. — CrabesdeGoust,

haqvss de Listo, hemnes de Gabas ; Pravbe atras ! Ch^vres de
Goust, vaches de Listo, femmes de Gabas, triste ramas ! II n'y a
dans ce hameau, k 995 metres d'altitude, que 70 habitants.

(( Quelque jour, quand je ne vaudrai pas grand* chose, j'irai habiter

Goust, au dessus des Eaux-Ghaudes ; il y doit faire bon air, au
printemps. » Lettres du Marichal Bosquet,

Gonze, c. de Lagor, arr. d'Orthez. —- Lou pourqut de Gouze

yete lou corn e nou boii qu,e nat Vamasse. Le porcher de Gouze

jette la come et ne veut que personne la ramasse. — « Gomme
le chien du jardinier, qui ne mange pas de choux et ne veut pas

que personne en mange. » Oudin, Curiositis frangoises,

Goiche, c. de Bidache, arr. de Bayonne, — Ri4ihe coum lou

cowmte de Quiche. Riche comme le comte de Guiche. (C'6tait le

mari de la belle Gorisande d'Andoins ^ ; il mourut en 1580. Sa
jeune veuve fut I'amie d6vou6e du BSarnais, guerroyant centre

la Ligue ; elle « lui fournit et lui amena elle-m^me des troupes

levies k ses frais », sous la banni^re qu'elle leur avait donn^,

et qui portait cette devise : Div^ nos ayudel Dieu nous aide !)

Son pied presse le flanc d'un palefroi ; sa mante
Flotte 8ur son 6paule ayec ses blonds cheyeux,

Une lanne d'amour briUe dans ses beaux jeux

;

B6ret au front, 6p6e au poing, eUe est channante.

Le long de la Baise, — on dirait Bradamante,—
EUe guide ses gens cheyauchant deux II deux.

Son petit air mutin semble dire : Je yeux I

Or, on salt que Dieu yeut ce que yeut une amante.

Le Biarnais sommeiUe II la cour des Valois

;

II s'agit de ranger sous de nouyeUes lois

Ce h^ros, un instant, k la gloire rebeUe.

c Cinq cents Gascons arm^s et mon bras et mon coeur,

Dit-eUe, sont & toi 1 1— D^s lors, Henri yainqueur

Eut pour aide de camp Ck>risande la beUe.

Lagroix.

I. — La comtesse de Guiche signait Corisande ^Andoyns, Arch. D6p.,
E. 898. Cest par erreur que Ton a 6crit Corisandre dans le BuU. de la Soc.
des Sciences, Lettres et Arts de Pau, t. xyii, p. ao6, aaS et saS.
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(( Uaide de camp » n'^tait pas k la bataille de Goutras. Henri

vainqueur eut hAte de venir aux Pyr^n^es d^poser aux pieds de

Gorisande les drapeaux qu'il avail conquis.

Gurmen^on, c. d'Oloron-Sainte-Marie-Ouest. — Etz tuUms

de Gurmensou. On appelle tutou, en b^rnais, I'esp^ce de goulot

en saillie sur la partie sup^rieure de la pansed'une cruche; c*est

aussi le nom de la « corne » dont on se sert pour sonner; tuta

signifie sonner de la corne, sonner du cor. Le sobriquet des

gens de Gurmengon s'explique par cette phrase de Rabelais,

Gargantua, I, 5 : a Gornons icy, k son de flaccons et bou-

tellies, que quiconque aura perdu la soif ne ayt k la chercher

c^ans ».

Gars, c. de Navarrenx, arr. d'Orlhez. — Qui bous ha dit

aquero ? Bouhe-Vy de Ours, Qui vous a dit cela? A cette demande

souvent indiscrete, on r6pond : Bouhe-Vy de Ours, au lieu de : je

ne puis, je ne veux vous le faire savoir. Bouhe-Vy, litt6ralement

« Souffle-le lui », n'est pas sans ressemblance avec « La Bouille »

nom d'une commune de la Seine-Inf6rieure, arr. de Rouen. La

ressemblance doit 6tre d'autant plus remarqu^e, qu'il existe

pour la commune normande un dicton analogue au n6tre. On lit

dans le Blason populaire de la Normandie, t. I, p. 163 : a Les

Normands sont questionneurs, vous savez. Si done quelques-uns

d'entre eux vous demandent indiscr^tement : Qui a fait ceci?

Qui a dit cela? Vous pouvez leur r^pondre : « G'est le cur6 de La

Bouille. » Gette r6ponse ne les surprendra pasle moins du monde,

car ils en font eux-m^mes un trfes frequent usage, quand ils veu-

lent refuser un 6claircissement. Nous Tavons souvent entendue,

m^me k bonne distance des rives de la Seine. Sa large popularity

nous fait regretter davantage encore de ne pouvoir expliquer les

circonstances qui lui ont donn6 cours. » Nous ^prouvons tout

autant de regret que Tauteur du piason populaire de la Nor-

mandie, parce que ces mots « cur6 de La Bouille » et Bouhe-l-y

de Gurs nous semblent 6tre le m6me dicton, qui s'est transform^,

altdr^, d^figur^, en venantdes rives de la Seine jusqu'aux bords

de Tun de nos Oaves, ou en allant d*une commune du B^arn dans

le pays Normand.
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Habas (Landes), arr. de Dax. — Escloup^s de Hobos. Les

sabotiers de Habas. Les gens de cette locality, 'passes maitres en

fait de a saboterie », fr^quentent les marches d'Orthez. Les ma-
lins de la ville b^arnaise, oil notre ami, M. Daniel Lafore, r6dige

avec tant de franche et vive humeur * le Dimocrote IMrol, pr^-

tendent que « les sabotiers de Habas », 6tant leurs sabots avant

d'entrer k Orthez, se chaussent de souliers neufs, et m^me de

bottes avec 6perons. De \k, Texpression escloupis de Hobos pour

designer a des parvenus, des pr^somptueux ».

Haut-de-Gan, section de Gan, c. de Pau-Ouest. — Bins deu

Haut-de-Gan, e mourtz de La Sanbetat, Vivants du Haut-de-

Gan, et morts de Lasseub^tat. Voy. Lasseub^at. — La Cansou

deu Haut-de-Gan. La chanson du Haut-de-Gan. M. Fr. Michel a

dcrit, en 1847, dans son Histoire des Races Maudites : a 11 y a

environ cinquante-cinq ans qu'un certain Lafeuillade r^unit une

douzaine d*individus, Gagots comme lui, et les invita k diner

Chez le sieur Pignon, aubergiste k Garlin. Le prix du repas ^tait

arr6t6, Targent avait d^ja pass^ dans les mains de Taubergiste,

lorsque quelques Garlinois, instruits de cette reunion clandes-

tine, entr^rent dans la maison et pri^rent la personne qui a rap-

ports ce fait, de chanter la chanson qui va suivre. A cette invita-

tion, les Gagots s'enfuirent, et le diner abandonnS fut servi aux

Garlinois. Voici « la chanson du Haut-de-Gan » :

Yameyplas nou toarnaran

Lous Cagotz aa Haut-de-Gan;

Qu*eus y-han dat la bastounade

;

Acq qu^ire la salade

Qui eus haben preparat

Tau ser, quoand haboussen soupat.

Jamais plus ne reviendront les Gagots au Haut-de-Gan; on

leur donna une bastonnade; c'Stait la salade qu'on leur avait

prSparSe pour le soir, quand ils auraient soupS.

I. — c Humeur, au sens ou Pentendait Voltaire, lorsqu'il ^rivalt& Pabbd
d^Olivet, le ao aoAt 1761 : c Les Anglais ont un terme pour signifier cette

plaisanterie, ce vrai comique, cette urbanite, ces saillies, qui ^chappent k
un homme sans qu^il s*en doute, et ils rendent cette id6e par le mot ?ui-

mour.,., Uscroient quails ont seuls cette humour; que les autres nations

n*ont point de termes pour exprimer ce caract^re d*esprit. C'est un mot de
notre langue employ^ en ce sens dans les comedies de Gomeme. 1
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H^aas (Hautes-Pyr6n^es), arr. d'Argel^s. — Coum noustre

Damete de Heads, Si Mtz miragles que p'en pagatz. Gomme notre

petite Dame de H^as, Si vous faites des miracles vous vous ies

faites payer. « La chapelle de H6aas, consacr^e a la Vierge, est le

but d'un p^lerinage cil^re dans Ies PyrSnies, du 15 aoillt au

8 septembre. On y porte une multitude de presents, du lin, de la

laine, des bagues, des croix, de Targent, de Tor. Le proverbe,

chose singuli^re chez un peuple tr^s croyant, semble traiter ces

oflrandes avec irreverence. » Eug. Gordier, J^tvdes sur le dialecte

du Lavedan,

Herrdre, c. d'Oloron-Sainte-Marie-Est ; FerHre, en 1385. —
N'ey pas d'Escout, qu'ey de HerHre, Voy. Escout.

Idron, c. de Pau-Est. — Lauqu^Us d*Idrou, — P^cheurs de

loches. La loche, lauquete, est le meilleur des petits poissons

de rOusse qui arrose le village d'Idron. — Lous d*Idrou Qu'han

htyt la cansou. Les (gens) d'Idron ont fait la chanson. On leur

attribuait de tr^s mauvais couplets contre les Gagots de quelques

villages environnants.

Igon, c. de Nay-Est, arr. de Pau. — SiuleUs d'Igoun, De

siulet, sifflet, vient siuleU, qui fait ou vend des sifflets. Geux

que les habitants dlgon vendent a B^tharram, sont faits avec du

huis ou du roseau. « Avec de Targent, on a des sifflets k Saint-

Glaude », ch.-lieu d'arr., d^p. du Jura. Proterbes fribourgeois,

dans Ronumia, t. VI, pp. 80, 97. — Sarrasis d'Igoun, Par le

sobriquet de « Sarrasins » a-t-on voulu dire qu*il y aurait eu la

une population de « m^creants » ? Ge n'est gu6re croyable. On

ne salt pas davantage si, en les traitant de Sarrasis, on a voulu

signifier que les gens d'Igon etaient de la race maudite des Gagots.

(( De grandes probabilites autorisent a penser avec M. de Marca

que les Gagots descendentdes Sarrasins d^faits par Gharles Martel

a la memorable bataille de Tours. » Palassou, Memoires, etc. ; Pau,

Vignancour, 1815. Tout cela est fort contestable. — La croyance

aux abominables pratiques du sabbat a laiss^ dans le voisinage

dlgon une brutale accusation contre les femmes de cette locality

:

A Igoun, , hrouxes, Toutes y soun, A Igon, toutes sont
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ribaudes et sorci^res. fBrouxe, signifie sorci^re; en Catalan,

((bruixa)); en espagnol, « bruja »; dans le comt^ de Foix,

« bruesche ». La Bulgarie est pleine de l^gendes de « brodnica »,

sorciftres. MHmine, p. 11 ; Paris, Viaut, 1877.)

Issaux, forfit, commune d*Osse. — Bent d'Isscms. Vent

(soufflant de la for6t) dlssaux. Voy. Accous, — Osse.

Issor, c. d*Aramitz, arr. d'Oloron. — Etz mousquilhous

d'Issor. Des gens qui se piquent vite, qui « prennent la mouche ».

Henri IV ^crivait k Saint-Genius : « Vous avez pris la mouche

en homme de la race de Gontaut. » Lettres Missives, 4 mai 1586.

Le dicton etz mousquilhous d*Issor peut signifier aussi, les

moucherons d'Issor ; expression de d^dain, au sens de bouts-

d'hommes, taquins acharn^s.

Izeste, c. d'Arudy, arr. d*01oron. — Etz pounxou^ d*Izeste.

Les poingons dlzeste. Ces motsne se rapportentpasaux poin^ns

dont se serventles nombreux tailleurs de pierre de la commune;

ils seraient plut6t une allusion aux langues vip^rines de Ten-

droit. Personne n'y peut aller, sans en 6tre atteint ; aussi les

voisins disent-ils fr^quemment : Qui passe per Izeste sens esta

criticat, Pot passa per VifUr sens esta bru^slat. Qui passe par

Izeste sans ^tre critique, peut passer par Tenfer sans^tre brills.

Le dicton pounxous d'Izeste, poinQons dlzeste, pourrait bien

provenir, dans le principe, de ce que « T^cu du seigneur du

village, en 1674, ^tait... charge de six lances, donttrois le fer en

chef et trois en pointe altern^es ». Arch, Dip,, B. 662.

Izeste, — Arudy.— Marcat d*Arudy, hhte d'Izeste. March^

d'Arudy, f6te d'Izeste. Ce dicton a cours depuis le xv* si^cle.

En 1495, par lettres patentes de la reine Catherine, dat6es

d'Oloron, 21 juin, fut ^tabli le march^ d'Arudy. En quality de

premiers voisins, les gens dlzeste n'ont jamais manqu6 de s*y

rendre, attires par le cabaret, dit-on, autant que par les affaires.

Jasses, c. de Navarrenx, arr. d'Orthez. — Mafois de Josses,

Ce sobriquet vient de Thabitude qu'ont les gens de cette commune
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de r6p6ter k tout propos ma fob, ma foi. (Foi se dit fee; en pro-

non^ant foh, on ab^amise)) le mot frangais foi.) Mafots pourrait

bien 6tre une alteration de malefees; voy. Monassut.

Josbaig, valine, arr. d'Oloron et d'Orthez. — Lous Cagotz

de Josbaig. Dans les villages de cette valine (G^ronce, Orin,

Saint-Goin, Moumour, Geus, Pr^chacq, Aren), il y avait un

grand nombre de Gagots. De 1^, sans doute, le dicton relatif k la

mauvaise reputation des t^moins de Josbaig : Lous temoenhs de

Josbaig qu*arriben tres dies abantz Vassignatiou ; ils arrivent

trois jours avant Tassignation. De pareils t^moins sont toujours

empresses de dire plus de choses qu'on ne leur en demande.

lis oublient que la Justice n'exige que « la v^rite, rien que la

verit^)). Les Gagots appel^s devant les juges pour etre t^moins

n'inspiraient qu'une tr6s faible confiance. D'apr^s I'art. 65 des

Fors de Biarn, il fallait le t^moignage de trente Gagots pour

contrebalancer celui de sept personnes de race franche.

Jaillacq, c. de Lembeye, arr. de Pau. — Minye-trauguem

de Julhac. Mange-goujons de Juillacq. Ge sobriquet a deux sens

;

on ne pent indiquer celui qu'il faut admettre comme le seul

vrai. Les gens de Juillacq sont-ils friands de goujons ? Se

laissent-ils facilement tromper ? En fran^ais populaire, « faire

avaler le goujon » signifie duper.

Jaran9on, c. de Pau-Ouest. — Lou bii de Juransou. Le

vin de Jurangon. Navarrot chantait dans I'un de ses meilleurs

couplets *
:

So qul-m desligne la paranle,

Qa*ex Ion darre true deu boussou;

Lou me reyaume qu*ex la taule,

Lou bii qu'apere la eansou,

Sustout quoand ey de Juransou,

Ce qui me deiie la parole, c'est le dernier coup du bouchon

;

mon royaume est la table, le vin appelle la chanson, surtout

I.—Voy.La Bistanflate (le flageolet), p. 5a, dans les Chansons de Navarrot;
Pau, Veronese, imp., i808.
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lorsqu'il est de Juran^on. — On raconte qu'au moment ou Jeanne

d'Albret venait de mettre au monde Tenfant qui devait 6tre

Henri IV, le vieux grand -p6re, Henri II, roi de Navarre, fit

sucer k son petit-fils quelques gouttes de ce vin, en disant :

Va, tu seras un vrai Bearnais I Le vin de Juran^n dispute

au « nectar de Gan I'honneur d'avoir servi a humecter » les

16vres enfantines d'Henri IV :

Lou neni de la reyne Janet

Badiu coum Varboulet au sou,

Ha chucat Uyi de la paysane,

Hourrupat bii de Juransoa.

N. Laborde.

L'enfan^on de la reine Jeanne, de vigoureuse croissance

comme Farbuste au soleil, a suce du lait de paysanne et du vin

de Juran^on.

Nous avons en B^am ce qui dans FltaUe

Inspire k tout poete une viye chanson :

Le g^n^reux Falerne et la Villa jolie,

Avec go0t suspendue aux flancs de Juran^on.

Ges coteaux gracieux ont comme une parure

De pampres fldchissant sous le poids des raisins,

Ou Ton voit onduler une riche ceinture

De charmantes maisons, de fertUes jardins.

Et partout des bosquets, des treilles en couronne,

Ou, sous notre ciel bleu, par les beaux jours d^automne,

On savoure k plaisir un yin ^tincelant...

— Ce noble yin, peut-£tre, aUuma dans son ftme

Et Tamour de la gloire et cette yiye flamme
Qui firent d'Henri-Quatre un grand roi, Vert-Galant.

Mars i84o. V. Lespy.

« Le vin si militaire de Juran^on. » Lettres du Markhal

Bosquet, En 1838, lorsquUl ^tait en Afrique lieutenant d'artil-

lerie. Bosquet avait ^crit : <( Le colonel Lamoricifere est venu

dejeuner avec nous, et le vin de Jurangon a produit son effet :

nous 6tions tons d'une gaiety charmante. J'ai offert au colonel

six bouteilles choisies, qu'il va soiigner comme un vrai tr^sor.

»
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Le vin de nos coteaux ^tait exports au loin, notamment pour la

Belgique et la Hollande ; celui que Ton consommait sur le cru

mtoe avait donn^ lieu h ces dictons, Tun, exag^r^, I'autre, trop

m^chamment plaisant : Lous ibrounhes de Yuransou, les ivrognes

de Jurangon ; Las gouyates de Yuransou Pausen la tiste ta bebe

lou pintou, les jeunes filles de Jurangon d^posent la corbeille

pour boire du vin fpintou, demi-pinte).

La Bastide-Monrejau, c. d'Arthez, arr. d'Orthez. —
Lous de Mounrejau Pixen au Iheyt e disin que pla/u. On assure

que (( tout mauvais cas est niable » ; mais il y a la une singuli^re

et peu d^cente fagon de nier I'^vidence m6me ; on ne pent ainsl

« faire prendre des vessies pour des lanternes )).

La Bastide-Villefranche, c. de Salies, arr. d'Orthez. —
Mayre e hilhe de La Bastide, On d^signait ainsi deux pierres

d'in^gale grosseur, sur chacune desquelles ^talent graves un d6

et des ciseaux. D'apr^s une l^gende populaire, deux femmes,

« mfere et fille » furent p6trifi6es en punition de leur t^m^raire

curiosity, au temps ou, tout pr6s de La Bastide, aurait 6t6 d^truite,

par un chdtiment du Giel, une locality du nom de Belle-Mareille *.

L'abb^ Labaigt, Histoire de La-Bastide-Villefranche.

Labatut-Figu^re, c. de Montaner, arr. de Pau. — Mous

de Nabalhes-Ldbatut, Prumh enterrat que badut. M. de Navailles-

Labatut, enterr^ avant d'etre n^. « Francois de Navailles-Labatut,

avait 6pous^ Marguerite d*Albret, fille de Jean d'Albret, baron

de Goarraze, et de Suzanne de Bourbon, gouvernante du fils de

la reine Jeanne. Enr616, pendant les guerres civiles, sous la

bannifere du roi de France, il laissa Marguerite d'Albret enceinte

de son premier enfant. Frangois de Navailles fut fait prisonnier.

A la nouvelle de sa captivity, Marguerite tomba en syncope; on

la crut morte, et Ton proc^da a ses fun^railles. Son corps fut

inhum^ dans la chapelle du chateau de Labatut. Deux domesti-

ques eurent la criminelle audace d'aller lui arracher une magni-

I. — Dans le Dictionnaire topogr. des Basses-Pyp6n6es, de P. Raymond :

€ MareUles (Les), viUage aujourd'hui d6truit, commune de La Bastide -Vme-
franche, Besla-Marela, xii« si^cle (Gartulaire de Sorde, p. a4)« *

6
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fique ^meraude qu'elle portait an doigt. Frapp^ au visage, la

pr^sum^ morte, poussant un long g^missement, se releva. Mar-

guerite d'Albret put regagner son appartement, et, quelques jours

aprts, remise d*une si rude dpreuve, elle donna le jour k Tenfant

qui fut le sujet du dicton : Mous de Nabalhes-Labatut, Prumt

enterrat que badut, » Voy., dans la Revue d'Aquitaine, 1861,

t. V, p. 54, le r^cit qui a 6t6 fait de la naissance de M. de Panat

k rile-Jourdain (Gers) en 1787 : Aco es moussu de Panat, Que

fouguet puUu mort que nat, voil^ Monsieur de Panat qui fut

plus tdt mort que n6. — La marquise de Giscaro. Se dit, depuis

plus de cent ans, de toute personne pr^tentieuse, affects, faisant

parade de sa toilette. Puisque ce nom est rest^ dans la commune

avec la signification qu'on lui donne encore aujourd*hui, on pent

juger de I'efiet qu'avait produit, k Labatut-Figufere, la vraie mar-

quise de Giscaro, lorsqu*en 1762, le 25 aoiit, elle y vint tenir sur

les fonts-baptismaux demoiselle Marie-Josephe de Navailles, fiUe

legitime de Messire Paul de Navailles etde dame Marie de Taul^s

;

le parrain 6tait Messire de Riviere, marquis de Giscaro, Conseil-

ler au Parlement de Paris. Etat ciml de Ldbatut-Figu^re, 1754-

1792. (Nous devons ces renseignements k I'obligeance de notre

compatriote, M. A. Dufau de Maluquer, juge au tribunal de Foix,

qui a public et annot^ VArmorial de Beam; Paris, H. Cham-

pion, 1889.)

Laeq, c. de Lagor, arr. d'Orthez. — A Lac, Tout que^ cad.

k Lacq, tout tombe. Allusion aux terrains de cette commune, qui

sont en pente. Un proverbe gascon dit : a S'auetz argent coump-

tant, Nou croumpetz terro en penchant. » Si vous avez de I'argent

comptant, n'achetez pas terre qui penche. La configuration du

sol de Radeval, locality du d6p. de I'Eure, arr. des Andelys, a

donn^ lieu ft ce dicton : a A Radeval, tout d^vale. »

Lagor^ ch.-l. de c, arr. d*Orthez. — Teul^s de Lagor, Les

tuiliers de Lagor. — Enta Lagor Que-m pen lou coo. Du cdt6 de

Lagor me pend le coeur. Lagor et coo se prononcent en b6arnais

Logo, CO. Serait-ce la rime qui aurait fait prendre particuli6re-

ment ce nom de commune pour le mettre dans une locution de

signification g^n^rale : « Le coeur va toujours oil sont les amours ? »
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— Lous hlandames de Lagor, Les « blanc-madame » (d^iicieux

raisins) de Lagor. — Claret de Lagor, Vin ciairet de Lagor. Pen-

dant les troubles religieux du xvi* si^cle, Luxe, Tun des chefs de

I'arm^e catholique, 6crivait au capitaine basque Eliceiry qu* « en

peu de jours 11 s'assuroit qu'ils boiroient du bon vin ciairet de

Lagor, et cela sur le lieu mesme ». N. de Bordenave, Histoire de

Biarn et Navarre, p. 306.

Lag^s, c. de Nay-Est, arr. de Fslm.— Borderes e Lagos* Que-s

coupen lous os, Voy. Borderes.

Lahontan, c. de Salies, arr. d'Orthez. — Yawbous de Lakon-

taa. Un Bayonnais constatait dans un livre ^ public en 1776 que

ce village 6tait renomm^ pour ses jambons. — Noutari de Lahon-

taa. Notaire de Lahontan. — Medeci de Lahontaa, M^decin de

Lahontan. On disait pareillement en frangais, au xvii^ si^cle :

<( Avocats de Valence, longues robes et courte science » ; « les m6-

decins de Valence, longues robes et peu de science ». On pent

douter que les deux locutions b6arnaises soient aujourd'hui con-

nues dans nos contr^es; mais il est permis d'affirmer qu'elles y

ont eu cours pendant longtemps, pour designer des notaires et

des m^decins dont les actes et les sbins n'^taient pas de nature k

satisfaire les clients. On a pour garant de Temploi que Ton faisait

Jadis de ces dictons ce qu'a ^crit Montaigne ausujetde Lahontan,

dans les Essais, liv. li, ch. 37. Le passage tout entier avait 6t6

reproduit dans la premiere Edition des Dictons du Pays de Biarn,

Pau, 1875. Cast de 1^ qu*est tir6 Tun des Contes B^arnais, Coun-

des Biarnis, publics en 1890 ; Pau, G. Gazaux, impr.-libr., 6diteur.

Lalongue, c. de Lembeye, arr. de Pau. — Qu*itz de La-

loungue, Vous 6tes de Lalongue. Reproche de lenteur : vous

D*allez pas vite en besogne, vous faites les choses d la Umgue,

u — Plusieurs noms de lieux du B^arn sont terminus en os : Lagos,
Athos, Gelos, Siros, etc, Ce ne sont pas des noms grecs, comme on a 086 le

dire. — Voy. Remarques sur la ToponxnUe da Beam, pap V. Lespy; Pau,
L. Ribaut, libr., iS^S.

a,— Fables causides de La Fontaine en hers gascouns, p. 276; Bayonne,
Fauvet-Duhart, 1776.
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c'est-^-dire comme on les fait k « Laiongue ». Dans le d^p. de

Seine-et Marne, arr. de Meaux, k Lagny, on n'^tait pas plus actif

:

« Vous estes de Lagny, vous n'avez pas haste. »

Lamayou, c. de Montaner, arr. de Pan. — Lentous de La-

mayou, Des gens converts de lentes. On dit proverbiaiement :

Pravbe count la leni. Pauvre comme la lente.

Lanne, c. d*Aramitz, arr. d'Oloron. — RoumiUye de Lane.

Dans une imitation en b^arnais (xviii* si^cle) de la fable de La

Fontaine « Le Corbeau et le Renard », on lit : U roumatye en

soun Mc tient, Deus de Lane, ardoun coum la lue. II tenait en

son bee un fromage, de ceux de Lanne, rond comme la lune.

Las palourrUres de Lane. On y fait la chasse aux palombes et aux

bisets. — La palovm^re est un lieu ^lev^etparticuli^rement dis-

pose, sur lequel a ^i€ 6tabli un attirail special pour prendre ces

oiseaux :

Dix hommes, neuf tr^pieds, quatre marionnettes,

Des cordages sans fin, g^nd nombre de raquettes,

Un fantdme effrayant, dix cages, sept filets,

\oi\k mon attirail pour prendre des bisets.

Ainsi commence un « petit po6me » intitule La Chasse aux
Palombes ^^ par Messire Henry d'Andichon, cur6 archiprfitre de

Lembeye (xviii* si6cle). — An de gland^re, An de paJowmtre^

L'ann^e ou la gland^e est abondante, il vient beaucoup de

palombes. — Le passage de ces oiseaux par nos contr^es a lieu en

automne ; on leur fait la chasse de la Saint-Michel a la Saint-

Martin ; lea jours les plus favorables sont le 18, le 19 octobre

(Saint Luc, Saint Grat) ; on prend les meilleures k la Toussaint ; ce

qui se dit ainsi en b^arnais : A Sent-Miqu^u, VapH ; A Sent-Luc,

lou true; A Sent-Grat, lougranpatac; A Sent-Marterou, lafUm;

I. — f II y a dans ce t pofeme » plus de facility que de correction, plus
de verve que de style ; il n*est pas dans toutes ses parties d*un goftt irr6-

prochable ; mais il ne manque point d'attrait, parce qu'il montre Tauteup
tel qu'U fut : ardent k la chasse, charmant d'humeur, franc de caractfere,

plein d'esprit, florissant d'embonpoint, homme excellent, et, dans la meil-
leure acception, aimable original. » G.-E. V. T. [V. Lespy] ; Pau, L. Ribaut,
libr.-6dit., 1875.
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A Sent'Martii, la fii. Litt^ralement : A Saint-Michei, I'appeau

;

k Saint-Luc, le coup; k Saint-Grat, le grand coup; k la Tous-

saint la fleur; k Saint-Martin, la Hn.

Lannegrasse, c. de Lembeye, arr. de Pau. — Moudacous

de Lanegrasse. Les habitants du village fangeux de Lannegrasse.

Moudacous de moud, humide, boueux.

Lanneplaa, c. d'Orthez. — Lou reyent de Laneplaa, Quoand

ey briac, que cante plaa, Le regent (I'instituteur) de Lanneplaa,

quand il est ivre, chante bien. — Lou curh de Laneplaa, Quoand

ey hart, que cante plaa, Le cur6 de Lanneplaa, quand il est

repu, chante bien. II est k croire que ce m^chant propos contre

le cur6 date de T^poque des troubles religieux. Ces deux vieux

dicton^ t^moignent peut-^tre d'une vieille querelle entre le

presbytfere et I'^cole.

Lanusquet, homme du d^p. des Landes. — Magre coum u
Lanusquet, Maigre comme un Landais. Le lard, dont il est tr6s

friand, ne Tengraisse pas. — Minya lard coum u Lanusquet.

Manger du lard comme un Landais. J.-F. Blad6, Proverbes

recueillis en Armagnac,

Larincq, bois, commune de Monein, arr. d'Oloron. — La

poii deu Larinc. La peur du Larincq. L'imagination populaire

avait fait de ce bois la demeure d*un monstre ^pouvantable :

De la povL qtU-m Jiasis, bielh Larinc, me soubieni

!

James, ni lonp-garou ni serpent dens las heus

Nou m*han hiyt sus lou cap, coum to, dressa lous peas !

Navarrot.

De la peur que tu me faisais, vieux Larincq, je me souviens I

Jamais, ni loup-garou ni serpent dans les fougferes ne m*ont

fait sur la t6te, comme^oi, dresser les cheveux ! En 1583, une

partie du Larincq 6tait particuliferement d^sign^e sous le nom

peu rassurant de Saubamala, Sauvemale fsilva malaj.
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Laroin, c. de Pau-Ouest. — Aygasih de Laroenh. Les

« aquatiques » de Laroin. Long^ par ie Gave et traverse par

TArribeus et Las Hies, ce village est comme dans Teau.

Larreule, c. d'Arzacq, arr. d'Orthez. — Los monges CUms

moungesj de La Reule, Les moines de Larreule. Se dit encore

aujourd'hui des habitants de cette commune ; il y avait eu 1^ un

monastfere de 977 k 1773. — Dans le Calvados, arr. de Vire, les

gens d'Aulnai-rAbbaye sont appel^s : « Les flls de moines

d'Aulnai. » Blason populaire de la Normandie. — « Ou moine

passera, moinillon poussera. » L.-F. Sauv6, Praverbes et Dictons

de la Basse-Bretagne. — Cf . le conte intitule « Les moines de

Jean de Bouilhas », dans Las Belhados de Leytouro, les veill^es

de Lectoure* : « Las maychantos lengos eron per pretengue que

aus mounges semblaouo la droullalho ; » les mauvaises langues

pr6tendaient qu'il y avait certaine ressemblance entre les moines

et la marmaille de la locality.

Laruns, ch.-l. de c, arr. d'Oloron. — Mountanhous de

Laruns, Les « montagneux » de Laruns. On a voulu voir la un

reste des « Osquidates montani » de Pline. Cette locution provient

de ce que Laruns possMe dans le Haut-Ossau plus de montagnes

que n'en ont les autres communes de la valine. II en a plus de

cinq lieues jusqu*^ la fronti^re de TEspagne ; le Pic du Midi lui

appartient. Aussi appelle-t-on ce bourg : Laruns cap de Moun-

tanhe, Laruns t6te (chef) de Montague, mais pour rabaisser sa

superbe, on ajoute : Qu'en es tant renoumat, Sino que VArriuzh

que Vha desagradat, Tu es si renomm^, mais I'Arriuz^ t'a

d^grad^. Ce ruisseau, d'ordinaire presque sec, que Ton traverse

au sortir de Laruns vers Eaux-Bonnes, devient un redoutable

torrent, lorsque fondent les neiges ou k la suite de quelque

orage
;
plus d'une fois, ses eaux envahissant le bourg, y ont

caus6 de grands d^gftts. — D'oun Hz, gouyat ? De Laruns, si-p

platz; Y bous, auM? DeBUle, ma fee! D'od 6tes-vous, jeune

homme? De Laruns, s'il vous plait; et vous, berger? De Bielle,

ma foi I Ces r^ponses montrent, nous a-t-on dit, la politesse des

I. — A. Durrieux ; Auch, impr. G, Foix, 1889.
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gens de Laruns oppose k Tafiirmation trop s^che de ceux de

Bielle. G'est « le ton qui fait la chanson ». — Etz abarquts de

Laruns, II y avail parmi les habitants du bourg de nombreux

fabricants ^'abarques, chaussures faites de cuir grossier et qui

se rattachent k la jambe avec des liens ; ( « abarcas » en espagnol).

Le sobriquet s'employait au sens d^favorable de « savetiers ».

Lasseube, ch.-l. de c, arr. A'Olorovi, — Petassh deLasseuibe,

Peteux de Lasseube. On disait en frangais au xvi' si^cle « Gham-

penois peteux ». Laurent Joubert, Erreurs populaires et propos

Tulgaires, — « Pour auctoriser la puissance de nostre volont6,

sainct Augustin all^gue avoir veu quelqu'un qui oommandoit

A son detrifere autant de pets qu*il en vouloit.... Viv^s, son

glossateur, ench^rit d'un aultre exemple de son temps, de

pets organisez, euyvantz le ton des voix qu'on leur prononceolt.

»

Montaigne, Essais, liv. I, ch. XX. — Saint Augustin, De dvitaU

Dei, XIV, 24.

Lasseub^tat, c. de Lasseube, arr. d'Oloron. — Bius deu

Haut-de-Gan e mourtz de La Savbetat. Vivants du Haut-de-Gan

et morts de Lasseub^tat. Ge dicton rappelle un usage tr^s ancien.

Le village est limitrophe du Haut-de-Gan. Les gens de Lasseu-

b^tat se mariaient et faisaient des bapt^mes au Haut-de-Gan,

Bius deu Haut-de-Gan, vivants du Haut-de-Gan ; mais ils

voulaient que leurs morts, mourtz de La Savbetat, fussent

enterr^s dans leur commune. ^ Lous de La SoAibetat, diables

qu'^retz, di4ibles que seratz ; Temps de Pasques pa^sat, E nat de

couhessat, Les (gens) de Lasseub^tat, diables vous ^tiez, diables

vous serez ; le temps de Piques pass6, et pas un de confess^.

Chacun d'eux r^pond avec plus d'esprit que de vertu : Que serhy

saubat, Puixsque souy de La Savbetat, Je serai ^auv^, puisque

je suis de a la Sauvet^ ».

Lavedan, « valine assise dans les montagnes de Bigorre )).—

BandouUs de Labedaa. Les (( bandouliers » , les pillards du

Lavedan, dont les gens de nos valines d*Aspe et d*Ossau avaient

dd souvent repousser les attaques. Voy. Marca, Histoire de

Beam, p. 552. — Quoand M tounerre en Labedaa, Pren lou
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couUt e coupe paa. Quand il tonne en Lavedan, prends le

couteau et coupe du pain. On n'a rien k craindre pour les r^coltes

(on n'a pas k manager le pain) dans certaines parties du B^arn,

quand les orages grondent de ce cdt^. — Dans les Hautes-

Pyr^n^es (valine de Bareges), lorsque Ton voit les nu6es filer

vers le Lavedan, c'est le vent du Midi qui souffle, il fait fondre

la neige, et I'on dit : Quoand etz brums ban ta Ldbedaa, Datz

eres dbarques at caa, Quand les nuages vont au Lavedan, donnez

vos chaussures d*hiver au chien. Eug. Cordier, Etudes sur le

dialecte du Lavedan.

Lay, c. de Navarrenx, arr. d*Orthez. — Lous bouletz de Lay,

Les boulets de Lay. Ge sont des « productions mln^ralogiques

;

elles consistent en petites boules, compos^es d'un gr^s argileux

et jaun^tre, dont les parties int^rieures pr^sentent un noyau

d'oxyde ferrugineux, qui 6tincellent au briquet)). Voy. Palassou,

Observations, etc; Pau, Vignancour, 1828, p. 55. — C'est par

erreur que, dans le Dictionnaire bearnais, t. I, p. 119, le mot

bouhet, souffle, a 6i6 substiti^ au mot boulet.

Lie, c. de Pau-Est. — Cepassh de Lee, Sur plusieurs points

incultes de cette locality poussent plus abondamment qu'ailleurs

des c^pes, des champignons, en b^arnais ceps, que les habitants

recherchent avec soin.

Lies-Athas, c. d'Accous, arr. d'Oloron. — Hartanh de

Lees, Les goinfres de L6es. — Ahumatz d*Athas. Les enfum^s

d'Athas. II y a la un souvenir de I'incendie du xvi" si^cle :

Pendant les troubles religieux, les protestants commandos par

le baron d'Arros « brusl6rent les villages de Sarrance, Vedos

(Bedous), Acous, Osse, Lez, Atas (L^es-Athas), Joers, et le

capitaine d'Espalungue brusla Urdos)). Nicolas de Bordenave,

Histoire de Biarn et Navarre, p. 290.

Lembeye, ch.-l.de c, arr.dePau.— Iem5et/e, Tout I'embeye,

Lembeye, tout (le monde) lui porte envie. « La petite ville de

Lembeye que les habitants disent pourtant par raillerie estre la

plus grande ville du monde, k cause que Lembeye signifie en
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fran(?ois Venvie. » Marca, Histoire de Beam, IV, 9. A ce dicton

pr^somptueux, on r^pondait par celui-ci, qui est malveillant

:

Lembeye, Tout erribeye ; Lembeye envie tout. On lit dans le

Memoire de Tintendant Lebret (ms. 1703) : « Lembeye seroit la

plus miserable ville du monde, si Morlaas ne luj disputoit pas

cette quality. — Los joclas de La Erribeya. Les jongleurs de

Lembeye. lis allaient jouer dans les villes voisines. A Riscle

(d^p. du Gers), en 1500, on leur donne deux 6cus pour y avoir

jou6 le jour du mardi-gras. Voy. Comptes de la ville de Riscle,

publication de la SocUte hist, de la Gascogne, t. II, p. 540-46.

Lendresse, c. de Lagor, arr. d'Orthez. — A Lendresse, Tout

se dresse, A Lendresse, tout se dresse. C'est fier et tr6s pen chari-

table. Par ces mots, les gens de Lendresse narguaient leurs

voisins du village de Lacq, oil tout « d^vale ».

Lescar, ch.-l. de c, arr. de Pau. — La cathedrau de Lescar,

La cath^drale de Lescar, qui fut le Saint-Denis du B^arn. Le

style de I'^difice est roman, et d'un roman tr6s avanc6 pour

r^poque a laquelle il fut construit ^ . — Lescar fut fondle

en 980 sur les mines de Beneharnum, cM d^truite en 841 par

les Normands 3. — Lous hroujassh de Lescar, Les mangeurs de

broje de Lescar; comme on dit ailleurs les « Normands boulieux »,

ainsi nomm^s k cause des Bas-Normands qui mangent force

bouillie. Mosans de Brieux, Origines de coutumes anciennes,

(La broje est une p^te de farine de mais ; on la mange ordinai-

rement avec du lait ; mets tr6s commun dans les campagnes du

B^arn.) — Ltyt e Uyt e broje a culM plee. Lait et lait et « broyo)

k cuill6re pleine. La tradition rapporte que ces paroles, tr6s

fr^quemment r^p^t^es k Lescar par les personnes qui allaient

prendre leur repas, avaient et6 adapt^es a une sonnerie qui,

chaque jour, k I'heure de midi, se faisait entendre d'un clocheton

61eve anciennement au dessus de la sacristie de la cath^drale.

Pri^re pour faire cesser la pluie : Plouye, esta-t au ctu, Que

m'en bau enta Bourdtu, De Bourdtu enta Lescar ; May de Diu,

1. — Ch. Le CcBUP, Promenades archeologiques aux environs de Pan,

2. — P. Raymond, Dictionnaire topographique des Basses-Pyrinies.
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Mtz la cessa! Pluie, reste au (haul du) ciei, je m'en vais a

Bordeaux, de Bordeaux k Lescar ; m^re de Dieu, faites-la cesser

!

Lescun, c. d*Accous, arr. d*01oron. — Goardatz-pe de Lescu

mey que de VesGu. Gardez-vous de Lescun plus que des t^nfebres.

fVesm, en b^arnais, signifie I'obscur.) Le dicton n'est pas un

vain jeu de mots. « Le village porte une physionomie des plus

ftpres. Environn6 d*une haute ceinture de pics, la vue est circons-

crite de tous c6t6s par leurs ^paisses murailles. Cestun cachot k

ciel ouvert. Les mceurs des habitants sont en harmonic avec ce

site sauvage. » Dugenne, Relation historique, lue ^ la SodSU des

Sciences, Lettres et Arts de Pau, 1841-43. — Etz temoenhs de

Lescu, Les t^moins de Lescun. Dans cette commune, lorsqu'un

m6fait avait ^t^ commis, on ne trouvait jamais personne qui en

eut vu ou qui en sut la moindre chose. II y aurait eu 1^ conune

une soci6t6 d'assurance mutuelle contre les poursuites de la jus-

tice. « Les loups ne se mangent pas entre eux. »— Estujayres de

Lescu, Les rec^leurs de Lescun. — Une ville de I'Alg^rie, Mas-

cara, avait le m^me mauvais renom. G'^tait un « commun-dire »

chez les Arabes : « J'avais conduit des prisonniers k Mascara

;

ils ont trouv6 un refuge dans les maisons. » B^rard, Indicateur

giniral de I'Algirie,

X^esperon (k Saint-Esprit), commune de Bayonne, — Lou

bayle de Lesperou M toustemps sous ahas prum^ que lou^ dom
autes. — Le baile de* Lesperon fait toujours ses affaires avant

celles des autres. — « Gharit6 bien prdonn^e commence par soi-

m6me. »

Lespielle, c. de Lembeye, arr. de Pau. -' GraJbassh de Les-

pUle. Les boueux de Lespielle, (Grabe, boue.) Voy. Lucgarrier.

Lestelle, c. de Nay-Est, arr. de Pau. — Chapeleta/yres de

Lestele. Vendeurs de chapelets. « L'affluence des pfelerins k B6-

tharram, dans les f6tes de la Vierge et de la Sainte-Groix, contri-

bue k Taisance des habitants du village de Lestelle, et d'une

troupe de petits marchands qui 6talent « tout ce qui sert k nour-

rir la pi6t6 du peuple ». Mirasson, Histoire des Troubles du
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B^am. Le voisinage de Lourdes est aujourd'hui pr^judiciableaux

petits commer^nts de Lestelle.

Lezons, c. de Pau-Ouest — SourcUs de Lezous, Sorciers de

Lezons. On ne salt ce qui a valu pareil sobriquet aux habitants

de ce village. Dans une partie de Tancien pays de Caux (Seine-

Inf^rieure, arr. de Neufch^tel), on dit commandment : « Les

sorciers de Bulli. » M. Ganel, Blason populaire de la Normandie,

ajoute : « Pour m^riter que ses habitants fussent dot^s du sobri-

quet de sorciers, la commune de Bulli s'est-elle signal^e plus

qu'une autre par ses rapports avec les esprits de I'autre monde ?

Nous ne savons; mais, du moins, il est certain que la sorcellerie

y a eu son temps de vogue. »

Ij'H6pital-d'Orion, c. de Sauveterre, arr. d'Orthez. — A

VEspitau, Varyent que plau, A THdpital, Targent pleut. II y

avait eu l^, jadis, une commanderie oil d^posaient des offrandes

de nombreux voyageurs qui allaient k Saint-Jacques de Compos-

telle. — A VEspitau d'Orioun, Vu que belhe, Vaute droum. A
rH6pital d'Orion, Tun veille Tautre dort. Apparemment, on se

relevait, les uns les autres, pour 6tre k toute heure pr6ts k

donner des soins aux p^lerins.

Licharre, commune de Maul6on,ch.-l. d*arr. — Lo noguer

de Lixarre, Le noyer de Licharre. « Lieu d'assembl^e judiciaire

sous un noyer (xrv* sifecle). »

Lichos, c. de Navarrenx, arr. d'Orthez. — Lous de Lichos

Curen lous os. Les (gens) de Lichos rongent les os. Allusion aux

Cagots qui se trouvaient dans cette commune. Le Cagot devait

ronger les os, puisqu'un autre dicton en avait fait : Lou cousii

germaa De noute caa, le cousin-germain de notre chien.

Limendoux, c. de Pontacq, arr. de Pau. — Terribles de

Limendous. Antiphrase ironique ; on assure qu1l n*y aurait 1^

que des gens doux comme des agneaux.

Lion, c. de Lembeye, arr. de Pau. — Couscoulhans deu Liou,

Les coquillards de Lion. fCouscoulhans de couscoulhe, coquille.)
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Le sobriquet des habitants de Lion serait une injure ; il ferait

d'eux des vauriens qui vivent aux d^pens d'autrui. Dans le Ian-

gage populaire, en frangais, on appelait « coquillards » de faux

p^lerins, des individus qui, le bourdon k la main, et portant

coquilles sur le chapeau, parcouraient les campagnes, tout

ensemble mendiants et voleurs.

Listo, hameau de Louvie-Soubiron, c. de Laruns, arr. d'Olo-

ron. — Baques de Listo. Vaches drf Listo; voy. Goust.

Livron, c. de Pontacq, arr. de Pau. — A Liuroun, Tout que

y-abound. A Livron, tout abonde. Vanterie des gens de la locality.

Lons, c. de Lescar, arr. de Pau. —Mous de Lous, Monsieur

de Lons. Tout individu « fier comme Artaban ». Au si6cle der-

nier, le marquis de Lons, en quality de Lieutenant de Roi, repr6-

sentait, aux Etats de B^arn, S. M. le roi de France et de Navarre.

Parratz de Lous, Moineaux de Lons. Les habitants de Lescar

appelaient ainsi leurs voisins de Lons, qui venaient trop souvent

les visiter k I'heure oil Ton se met k table. « Le moineau, qui

entre chez vous et en sort quand il lui convient, a un d^faut tr^s

grave, celui d'une ponctualit^ excessive pour les heures des

repas. » Toussenel, Monde des Oiseaux,

Loubieng, c. de Lagor, arr. d'Orthez.— A Loubieng, La hami
s'esten. A Loubieng, la faim s'^tend. C'est une variante de « qui

dort, dine » ; on ne salt quelle circonstance a donn6 lieu de Tap-

pliquer au village de Loubieng.

Lourdes, ch.-l. de c, arr. d*Argel6s (H.-Pyr.). — En Vatye

mieyand, Lourde qu'tre la clau De Beam, de Bigorre, y de

France, y d'Espanhe, Au moyen ^ge, Lourdes 6tait la clef de

B6arn, de Bigorre, et de France, et d'Espagne. — Que-s tirari den

lac de Lourde. II se tirerait du lac de Lourdes. Ce lac, au N.-O.

de Lourdes, a 4 kil. de circonf^rence, et, en moyenne 8 metres

de profondeur. Un jour, quelqu'un, en y tombant, dut ^tre en

p6ril extreme, et ne parvint k s*en tirer qu'avec beaucoup de

peine. C'est ce que semble rappeler le dicton ; il est usit6 dans
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une partie du B^arn aussi commun^ment que dans les Hautes-

Pyi^n^es, k propos d*un grand danger auquel on a ($chapp6.

Hilhes de Lourde.,. Filles de Lourdes... Voy. Biron. — Coi/^in^

de Lourde, Que harte deu bede. Cuisinier de Lourdes, on a d^goiit

de le voir. Dans le recueil oil se trouve ce proverbe (Hatoulet et

Picot; Paris, libr. A. Franck, 1862), il est suivi de cette note :

(( Lourdes en Bigorre ; les habitants de cette ville 6taient renom-

m^s autrefois pour leur malpropret^, ce qui avait donn6 lieu a

ce dicton ; peut-^tre n'^tait-ce" qu'un jeu de mots, lourd, lourde

signifiant sale, malpropre. » — Peut-6tre, aussi, la malice, pour

dauber sur les gens de Lourdes, avait-elle substitu^ Cousin^ de

Lourde k Cou^sine lourde, cuisine sale. On dit commun^ment

:

Cousine lourde que harte de la bede. Cuisine sale, on est d^goilt^

(rien que) de la voir. — Glori a la BUrye sacrade! Gloire a la

Vierge sacr^e I

Adare, qu'has u noum qui noupot pas peri

!

Lourde, qu'has ta pastourelete !

Count u liri esclatant lou noum de Bernadete,

Sus lou to terrador, d'are-en-la haflouri,

V. DE Bataille.

(( Maintenant, tu as un nom qui ne pent point p^rir ! Lourdes,

tu as ta gentille pastourelle ! Tel qu'un lis ^clatant le nom de

Bernadette va d^sormais fleurir sur ton terroir. »

liOurdios, c. d'Accous, arr. d'Oloron. — Latayres de Lour-

dios, Les habitants de ce village font des « lattes ». On pretend

que pour se procurer le bois n^cessaire k leur Industrie, ils

n'auraient pas eu toujours des rapports parfaitement r^guliers

avec I'Administration forestifere. Dans le d^partement de I'Eure

:

« Au hameau des Planches, il y a plus d'arbres que de bran-

ches. )) Les habitants de ce hameau des Andelys sont r^put^s

pour se livrer fort volontiers a I'^branchage quelque peu illicite

des arbres a leur port^e.

Louvie-Juzon, c. d'Arudy, arr. d'Oloron. — LoubaUs de

Loubie. Les chasseurs de loups de Louvie. Le voisinage trfes rap-
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proch^ des foists mettait bien souvent les habitants de ce village

dans la n^cessit^ de d^fendre leurs troupeaux contre les attaques

des carnassiers. Les trois loups sculpt^s sur la facade du clocher,

construction du xv* si^cle, semblent 6tre un souvenir de chasse

plutdt qu'une indication 6tymologique du nom de Louvie.

Louvie-Soubiron, c. de Laruns, arr. d'Oloron. — Lou

marme de Soubirou, II y a li une carri^re de marbre qui a pu

« 6tre compart sans d^savantage avec ceux de Carrare et de la

Grfece ». — Los bragaris de Ldbier, On appelait ainsi (1539) des

maisons du village d'Aas, au nombre de neuf, oii le seigneur de

Louvie-Soubiron pouvait, les jours d'6pousailles, exercer un droit

f^odal odieux, celui dont le savant abb^ Bellet parle dans ses

Notes et obsertations sur Bordeaux, A Louvie, comme ailleurs

(Voy. BizANos), « le droit du Seigneur », de far a son plaser, avalt

6i6 converti en un tribut. — Le souvenir des Bragaris de Lovbie

subsistait encore, il n*y a pas longtemps, chez les pasteurs

d'Ossau; on rappelait lou dret de braguete dans une chanson

qu'avait faite le pAtre-botaniste, Gaston Sacaze : Ay! Ay! dejou,

praubete de jou! Prenetz exemple a ma doulou, Las de Loubie-

Soubirou / Ay ! Ay I pour moi pauvrette I Prenez exemple k ma
douleur, jeunes filles de Louvie-Soubiron I

Lucarr^,c. de Lembeye, arr. de Pau. — Casca/ntzdeLucarri,

D'apr6s ce dicton, les gens de cette commune n'auraient pas tou-

jours su que la propret^ est une vertu. Cascant, malpropre,

sale.

Lucgarrier, c. de Pontacq, arr. de Vslxx, — Lucgarrier, Lou

darrh bilatye qui Diu he, Lucgarrier, le dernier village que Dieu

fit. II est, si cela pent se dire, disgr^ci^ de la nature ; ses habi-

tants pataugent dans la boue, grabe, Aussi les appelle-t-on : Gra-

basses de Lucgarrier, En frangais, on nomme une locality du

d6p. de TEure : « Thiberville-les-Houssaux. Elle est ainsi ddsi-

gn^e k cause de la boue de ses chemins, qui oblige k porter des

« houseaux », esp^ce de bottines de cuir qui ferment avec des

boucles et des courroies. » G. A. Crapelet, Proverbes et Dictons

populaires; Paris, Crapelet, 1831.
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Lacq-de-Bearxi) c. de Monein, arr. d'Oloron. —Moungerie

de Luc. La « moinerie » de Lucq. II y a eu, dans cette commune,

une abbaye, dont la fondation remontait k la fin du x" si^cle. Le

dicton rappelle les bienfaits de toute sorte que les moines, moun-

ges, r^pandirent dans le pays, et, peut-6tre aussi, les abus qui

port6rent ensuite atteinte a la ferveur et k I'ancienne discipline

de I'abbaye. II fut un temps oil « Ton devenait moine, comme on

devenait ailleurs pr^bendier ; quand une mongerie 6tait vacante,

il se pr^sentait des candidats, qui ^taient admis ou repousses

suivant les titres qu'ils faisaient valoir. Par suite, c*6tait moins

un monastfere qu'une association de b^n^ficiers, sous le nom de

moines ». L'abb6 Menjoulet, Chronique du diocese d'Oloron. II y

avait eu k Tabbaye de Lucq des d^sordres bien plus graves. Le

15 Janvier 1364, un moine s'engageait, par devant notaire, k ces-

ser toutes relations avec une femme, nomm^e Bibenton ("VivetteJ

de Miramon. Archives D^partementales, E. 1400 K Ce que le dic-

ton b^arnais, Moungerie de Luc, pent rappeler avec une discrete

causticity, est exprim6 criiment dans les locutions proverbiales

relatives aux abbayes de Dammarie-les-Lys, arr. de Melun, et de

Saint-Wandrille, d6p. de la Seine-Inf6rieure, arr. d'Yvetot. Voy.

Dictons de Sdne-et-Marne et Blason pop, de la Normandie,

Un autre dicton : Ha cowm lous mounges de Luc, faire comme

les moines de Lucq-de-B6arn, est expliqu6 dans ce couplet

:

Que s^amassaben,

Conm mousquilhSy pris dea barHcoUy

Etpeus das caps que Vabroucaben

Enta-n habe mey leu deu bou 2.

lis s*assemblaient, comme des moucherons, pr^s du baril, et,

par les deux bouts, ils le mettaienten perce pour avoir plus vite

du bon vin. Francois Villon disait des moines de son temps :

Bons vins ont souvent embrochez 3...

Us ne veulent nuls eschan^ons.

Cap de verser chascun se peine.

I. — Mosurs JBearnaise9 {iS3&*i55o)pBTP, Raymond; Pan, L. Ribaut, i8j3.

a. — CJouplet d*une charmante chanson faite par M. Seignop, qu'une
mort pr^matup^e est venue enlevep aux amis de la Muse b6apnalse»

3. — « Vins embpochez » ; vins mis en perce.
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Dans le voisinage de Lucq-de-B^arn, pour se moquer des habi-

tants de cette locality, on les appelle Luquetz, ce qui signifie tout

ensemble gens de Lucq et allumettes. On leur donne aussi le

sobriquet de graulMs. On raconte que, jadis, on avait essay^

d'^tablir un march6 k Lucq; il ne put y toe maintenu; les gre-

nouilles, graulhes, des marais d'alentour coassaient si fort que

les marchands ne pouvaient s'entendre. Voy. Coundes BiarrUs,

p. 251; Pau, G. Cazaux, impr.-libr., 1890. — Las pouso^res de

Luc, Les sorci6res de Lucq. « La paroisse de Luc 6tait le canton

de B^arn le plus renomm^ pour ses sorci6res : on disait en pro-

verbe : Las pouso^res de Luc K Elles s'exergaient a faire mourir

les troupeaux, k gaster les fruits, k entrer de nuit dans les

maisons ou elles dtoient les enfants des berceaux et les mettoient

k terre afin d'inqui^ter les m6res et les nourrices, emplissant

leurs corps de marques noires ou jaunes; souvent elles se pro-

menaient dans les champs et les prairies et se transformaient en

diff^rentes esp6ces d'animaux.)) Histoire du Beam, p. 844 (Ma-

nuscrit de la Biblioth^ue de Pau).

Lurbe, c. d'Oloron-Sainte-Marie-Est. — Binet que-b disera

Si plouje ou nou y-haura. Binet vous dira s*il y aura ou non de

la pluie. (( Les villages de Lurbe et d'Asasp (valine d'Aspe) sont

domin^s du c6t6 de I'Est par une montagne calcaire, qu'on

appelle Binet, qui, au rapport de quelques-uns, presage les chan-

gements de temps, selon qu'elle est plus ou moins charg^e de

nu^es et de brouillard. » Palassou, Essai sur la Mimralogie des

Pyrenees, 52 ; Paris, Didot (jeune), 1781.

Lussagnet, c. de Lembeye, arr. de Pau. — Tue-caperaas de

Lussanhet. Le mot caperaa, chapelain, pr^tre, ne doit pas 6tre

pris au sens propre. Les habitants de Lussagnet n'ont jamais

(( tu6 )) que les insectes qui auraient eu une predilection pour

leur t6te, cap en b^arnais. — (On raconte que Louis XIII ayant

pris un parasite de cette esp^ce sur I'habit du mar^chal de Bas-

I. — En 1495, un commissaire du S^n^chal de B6arn avait 6t6 envoy6 i
Lucq pour exercer des poursuites centre les sorciferes. Les Sorcieres dans le

Beam (iSoS-iG^a) par V. Lespy ; Pau, L. Ribaut, 1875.

Digitized byGoogle



DIGT0N8 DU B^ARN 97

sompierre, le voulut montrer k tout le monde : N'en faites rien,

Sire, lui dit le mar^chal, on croirait qu'on ne gagne que des

poux k votre service.)

Madiran, c. de Gastelnau-Rivi^re-Basse, arr. de Tarbes

(H.-Pyr.). — Qu'ha cargat a Madiraa. Un homme ivre. Madiran

vendait beaucoup de vin pour le B^arn. Avoir charge k Madiran,

cargat a Madiraa, c'^tait avoir pris dans cette locality deux ou

trois barriques a transporter sur un char. II n'en fall§iit pas tant

pour faire tituber le buveur trop avide de qui Ton disait aussi :

Qu'ha cargat aMadiraa, il a charge a Madiran.— « fetre charge,

dans I'argot des ouvriers, signifie 6tre en 6tat d'ivresse. »

Marcerin, c. d'Arthez, arr. d'Orthez. — A Marcerii, Nou y
ha ni gUyse ni moulii ; Mes ue hourattre Oun lou didble ap^re,

A Marcerin, il n'y a ni ^glise ni moulin, mais des trous od le

diable appelle. On croyait que le d^mon rassemblait les sorci6res

dans les fosses profonds creus^s autour d'un tertre, d'une motte

antique, qui se trouve dsms ceyiURge.— Perautucxs de Marcerii.

Les imbeciles de Marcerin. C'est le titre d'un conte oil Ton dit

que ces gens, ayant pris une loutre, I'auraient, k sa pri^re, re-

mise dans I'eau pour la reprendre plus tard. lis ne savaient pas

qu' « un Tiens vaut mieux que deux Tu I'auras ».

Mascaras, c. de Garlin, arr. de Pau. .— Tridatz de Mas-

caras. Les habitants de ce village sont-ils d'un caract^re farouche

et rus6, comme la draine ftride ou tridatj? Le dicton aurait-il

plut6t quelque chose du sens de I'expression fr. : « SoAl comme
une grive ? » II faut peut-6tre dire des gens de Mascaras ce que

Toussenel a dit de la grive dans son livre, le Monde des Oiseaux

:

« La grive aime le vin; mais, attendons un pen, tons les honn^tes

gens aussi aiment le vin. Jean-Jacques prouve m6me trfes bien

que cette passion-li est I'indice des cceurs francs et droits et des

Ames sensibles. Or, d'aimer le vin k en boire jusqu'a perdre la

raison et I'usage de ses jambes, la distance est tr^s grande, et la

grive ne la franchit jamais. EUe en prend quelquefois plus

qu'elle n'en pent porter, je ne dis pas le contraire, mais c'est

pour se refaire de longs jednes ; et, mille fois, je I'ai rencontr^e

pompette; ivre-morte, jamais. »

7

Digitized byGoogle



08 DICrONS DU B^RN

Maslaoq, c. de Lagor, arr. d'Ortbez. — Lous de Maslac que

80un de hou peu. Les gens de Maslacq soot de bon poll. En fran^

^ais^ populaire, « un gaillard qui a du poll » d6signe un homme
qui ne craint rien. — Las hilhoutetes de Maslac. Elles avaient

6X6 trop (( gourmandes » ; on les chansonna, ce couplet est rest6

populaire :

Las hilhoutetes de Maslac

Que s^habin heyi ue calhade;

Trop depresurey habin boutaty

Qu^eus habi dat mau d'estownac,

La calhade!

Les ieunes filles de Maslacq avaient fait du caill6 ; elles y

avaient mis trop de pr^sure, il leur avaitdonn^ mal d'estomac, le

caill^I

Maucor, ~ Saint-Jammes, c. de Morlaas, arr. de Pau.

— PourcaUs de Maucor e de Sent-James. II y a eu dans ces deux

villages, plus qu'ailleurs, des marchands de cochons.

liaure, c. de Montaner, arr. de Pau. — Lou baroude Maun.

Le baron de Maure. Se dit d'un personnage qui fait « Timportant)).

La baronnie de Maure avait 6X6 cr66e en 1658. La sotte fiert^ de

Tun de ceux k qui elle appartint, a donn^ naissance^ ce dicton.

Maz6res, c. de Pau-Ouest. — Maquinhous de Mazeres, Les

maquignons de Maz^res. On dirait, sans ^pigramme et sans

malice, qu'ils se livrent a I'industrie de I'^l^ve du cheval.

Mazeroles, c. d'Arzacq, arr. A'Orihei.— Gran coumMomas
e Lareule e la mieytat de Mazeroles. Grand comme Momas et

Larreule et la moiti^ de Mazeroles. Cette expression s'emploie

pour designer une grande ^tendue. Voy. Momas, — Larreule.

Meillon, c. de Pau-Est. — Cauletayres de Melhou. On y

mange beaucoup de choux, cauletz, ou on les cultive en grande

quantity pour les vendre. — A Melhou, que y-ha hounes hemnetes,

Qui-s benin lous cauletz Ta croumpa sau e pebe ; Las hemnetes

labeiz Qu'han arditz ta bebe. A Meillon, il y a de bonnes petites
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femmes, qui vendent les choux pour acheter sel et poivre; les

petites femmes alors out de I'argent pour boire. Dans un village

du d^partement de I'H^rault : « Las flllios de Sant-Satourni ven-

don las cofos per croumpa di vi » ; les filles de Saint-Saturnin

vendent leurs coiffes pour acheter du vin. Revue des la/ngues

romanes,

Mespl^de, c. d'Arthez, arr. d'Orthez. — Castunhouletz de

Mesplede, Les chfttaigniers qu'il y a dans ce village lie produisent

que de petites ch^taignes, castanhetes, castanhouletes, diminutifs

de castanhe. De castanhouletes on a fait un substantif masculin

castanhouletz pour designer, par moquerie, les habitants de la

locality. II semblerait que le dicton aurait dA porter de pr6f6-

rence sur le mot mesple, n^fle, auquel se rattache probablement

le nom de Mesplede (pays des n^fles) ?

Meyrac, c. d'Arudy, arr. d'Oloron. — G'est Tannexe de

S^vignac. On disait en 1414 (Archives de Bescat) : Meirac es tout

un ab Sevinhac. Meyrac et S^vignac ne font qu'un. — Las hemnes

de Meyrac que-s desapriguen lou c... ta s'apriga lou cap. Honni

soit qui mal y pense 1 Les mots seuls bravent I'honn^tet^. Les

femmes de la campagne, surprises par une ond^e, ont coutume,

pour abriter leur t6te, de se faire de leur robe un a parapluie »

sui generis. Dans le Gers, k Marambat, arr. d'Auch : a Las

hemnos de Marambat se descohon lou c. enta se couha lou cap. »

J.-F. Blad^, Proverbes recueillis en Armagnac. Plus pr6s du

B^arn, cela 6tait, par le beau temps, une coquetterie. Le conseil-

ler au Parlement de Bordeaux, Pierre de Lancre, qui fut envoys

dans le pays Basque, en 1609, pour une enqu^te sur les sorciers

et les sorci^res, parle en ces termes du costume des femmes du

Labourd : « Tout Tornement de leurs cotillons plissez est derri^re,

et afin qu'il soit veu elles retroussent leur robbe et la mettent

8ur la teste et se couvrent jusqu'aux yeux. » Tableau de Vlncons-

tance des mau/vads anges et demons; Paris, Nicolas Buon, 1612.

liifaget, c. d'Arudy, arr. d'Oloron. — Lou hourat de Sent

Plouradou. Le trou de a Saint-Pleureur ». Crypte au dessous de

r^lise de Mifaget. On y montrait aux enfants que Ton voulait
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corriger de la vilaine habitude de pleurer, une figure de pierre,

figure grimagante, k lacfuelle on donnait T^trange nom de a Saint-

Pleureur ». Dans plusieurs contr^es du centre de la France, on

croit que Saint-Mammas emp^che les enfants de crier ; on les lui

pr^sente, en v^n^rant son image sous le sobriquet de « Saint

Criard ».

Miossens, c. de Th^ze, arr. de Pau. —La claudeMiucentz.

La clef de Miossens. Gette commune, en 1546, 6tait « le chef-lieu

d'une circonscription qui comprenait Garr^re et Lanusse ».

Mirepeix, c. de Nay-Est. — Carhoh de Mirepeix, Les char-

bonniers de Mirepeix. lis ach^tent et revendent le charbon qu'iis

font venir de la montagne. — Trfes proches voisins du Gave, ils

p^chent dans cette riviere ; ce qui a donn^ lieu au sobriquet

:

Mirapeix, Minye-peix, Mirepeix, mange-poisson. (Un amateur

d'^tymologies 6tranges, M. Tabb^ Labaigt, a d^compos6 le nom
de cette commune en mire-peix, admirable pays, le « pays

ravissant)). II n*y a non plus aucun rapport entre peix qui

termine ce mot et peix signifiant « poisson ».)

Momas, c. de Lescar, arr. de Pau. — Pqcaas de Momas.

Les « pacants », les rustres de Momas. Aujourd'hui, rien ne

pourrait donner lieu k pareil sobriquet.

Momas, — Larreule, c. de Lescar et d'Arzacq, arr. de

Pau et d'Orthez. — Que-s minyari Momas e Lareule, II mangerait

Momas et Larreule. Locution usit^e k I'^ard de tout d^pensier

qui mangerait plus de bien qu'il n'en a. Momas devait 6tre

consid^r^ comme un grand village ; en 1385, on y comptait

69 feux. Larreule 6tait une des trois principales abbayes du

B^arn. — N*ha pas Momas e Lareule. II n'a pas Momas et Larreule.

Se dit k I'adresse de quiconque exag^re T^tendue de ses pro-

pri^t^s.

Momy, c. de Lembeye, arr. de Pau. — Capons de Momy.

Gbapons de Momy. On assure qu'ils ne valent pas ceux « du
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Mans)), d^lices des gourmets. Peut-6tre faut-il interpreter ce

sobriquet au sens du proverbe : Mounta hasaa e debara capou.

II peut signifier aussi que les gens de Momy seraient mous

comme des pommes cuites fcapousji

Monassut, c. de Lembeye, arr. de Pau. — Malefees de

Monassut. Gens de mauvaise foi de Monassut. II y a 1^ des

l^gistes qui protestent centre le sobriquet, le code k la main

fCode civil, liv. Ill, titre XX, ch, V, section III, article 2268) :

(( La bonne foi est toujours pr^sum^e, et c'est k celui qui all^gue

la mauvaise foi k la prouver. )> II faut reconnaitre que cela

serait aujourd'hui tr^s difficile relativement aux habitants de

Monassut. — Lou herd de Monassut, Le (vin) vert de Monassut.

C'est le produit des vignes de cette commune, oil ne mdrissent

gu^re, dit-on, des raisins k la peau vermeille.

Moncaubet, c. de Lembeye, arr. de Pau. —- Pelusetz de

Moncaubet. Petites gens, pauvre monde. fPeluset, convert de

peluse, poussi^re duveteuse.) Le sobriquet t^moigne du pen de

cas que Ton faisait des gens du village de Moncaubet. G'est

ainsi qu'il faut Tentendre, et non comme nous avions essays de

Texpliquer dans la premiere edit, de ces Dictons.

Moneln, ch.-l. de c, arr. d'Oloron. — Vasou de Mounenh,

Vkne de Monein. Les habitants de cette commune auraient, un

jour, entrepris de guinder, la corde au cou, un ^ne jusqu'au

haut du clocher, afin de lui procurer le r^gal d'un enorme chardon

qu'ils etaient ofTusques d'y voir. De la moitie de la hauteur, la

pauvre b^te tomba etrangl^e, la langue pendante. Les assistants

crurent — dit le conte moqueur — que leur ^ne etait mort a

force de rire pour « la felicity qu'il s'etait forg^e » en apercevant

le chardon. — Saut de Mounenh, Saut de Monein. Une de ces

danses que Ton appelle « sauts basques », parce qu*on y excelle

Chez nos voisins. Les jeunes gens de Monein s'y livraient avec

passion, et c*est pour cela qu'elle aura pris chez nous le nom

de leur commune. M. Rivar^s a fait une description aussi vive

que vraie du « Saut de Monein », dans son beau recueil de Chan-

sons et Airs pop, du Biarn; Pau, 2* edit., Veronese, impr., 1868.
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Un joyeux refrain, que Ton redit encore trfes souvent, montre

combien les gens de Monein aiment la danse :

Mounenxous,
Gays e lurous,

Coum lous pax&ifous,

Hayam, caruons.

E briulous !

Moneinchons, gais et lurons, comme nos grands-p6res, ayons

toujours chansons et violons. — Palhetou de Mounenh, Le paillet,

Texcellent vin que produisent les coteaux de cette commune.

Cezes et presques de Mounenh. Petits pois et p6ches de Monein.

Cette locality a toujours 6t6- renomm^ pour son horticulture.

Places sur un sol privil^gi^, les cultivateurs obtiennent, comme
primeurs, des legumes et des fruits pour lesquels le march^ de

Pau leur offre un d^bouch^ tr^s profitable.

On ne salt de quelle ^poque date le renom des petits pois de

Monein. Ceux des environs de Paris furent en faveur k la fin du

XVII' si6cle. M"' de Maintenon 6crivait en 1696 : « Le chapitre

des petits pois dure toujours ; I'impatience d'en manger, le

plaisir d'en avoir mang6, et la joie d'en manger encore, sont les

trois points que nos princes traitent depuis quatre jours. II y a

des dames qui, apr6s avoir soup6 avec le roi, trouvent des pois

chez elles pour manger avant de se coucher, au risque d'une

indigestion ; c'est une mode, une fureur. »

Ghaque ann^e, il y a, ^ Monein, une exposition de fruits, oil

Ton remarque particuli^rement de magnifiques et excellentes

p6ches. — On lisait dans VIndependant des Basses-Pyrenees,

2 aoat 1871

:

« Dimanche dernier, le Comice agricole de Monein avait orga-

nist une f6te pour la distribution annuelle des primes.

» M. de Nadaillac, pr^fet des Basses-Pyr^n6es, que Ton trouve

toujours pr6t k seconder et k encourager les institutions utiles,

avait accepts I'invitation qui lui avait 6t6 adress6e par M. le

maire de Monein, au nom du conseil municipal et du Comice,

pour pr^sider la solennit^.

» Avant la distribution des primes, M. le pr^fet a prononc6,

sur les bienfaits de I'agriculture, un discours dans lequel,

Digitized byGoogle



DIQTONS DU BiURN 103

mMant les lemons pratiques aux considerations ^lev^es, il a

montr^ que c'^tait dans le bien-6tre que donne la culture f^conde,

et dans le travail moralisateur des champs, que les populations

trouvent cette vigueur a la fois physique et morale, qui fait la

force des nations, et qui leur permet de reprendre dans le

monde le rang que des d^sastres imm^rit^s leur ont fait perdre

un instant.

» Aujourd'hui plus que jamais, a dit M. le pr^fet, il importe

de se livrer aux travaux des champs avec d^vouement, avec

intelligence, ^agriculture est une science qu'il faut ^tudier avec

le plus grand soin ; elle est k la port^e de tous, de ceux-l&

surtout qui sont les premiers k profiter de ses avantages. Par

des comparaisons qu'il avait recueillies dans ses voyages, M. le

pr^fet a rapproch^ des chiffres indiquant ce que les terres

produisent chez nous et k T^tranger. Les differences, toutes en

favour de ce qui se fait dans d'autres pays, ont vivement impres-

sionne cet auditoire de laboureurs. II depend des agriculteurs,

ici et dans les autres d^partements, que la France se rel6ve de

cet etat d'inferiorite. Les paroles de M. le pr^fet, vivement

applaudies, avaient un tel accent de conviction, un tel sentiment

de patriotisme, qu'elles ne peuvent manquer de produire dans le

canton de Monein les meilleurs r^sultats.

» Un banquet a ete ensuite ofifert aux invites dans la salle de

la Mairie. M. le pr^fet a porte un toast k la France, qu'il faut

d'autant plus aimer en ce moment qu'elle a et6 plus malheureuse.

M. Cadaillon, maire de Monein, a remercie M. le pr^fet du

temoignage de sympathie qu'il avait donne k sa commune et de

I'interet avec lequel il encourage le progr6s sous toutes ses

formes. M. Lespy, secretaire general, a dit aux convives :

« Je bois k vos fleurs, k vos fruits I Ghoses legferes, fragiles,

qui passent vite, mais qui, se renouvelant de saison en saison,

ne perissent pas, peut-on dire, et nous reviennent sans cesse

avec leur charme et leur douceur, grftce k vos soins et k I'ine-

puisable munificence de Dieu.... Vous le savez :

II donne aux fleurs leur aimable peinture,

II fSeiit naitre et mdrir les fruits,

II leur dispense avec mesure
Et la chaleur du jour et la fraicheur det nuits.
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» Dans ces productions d^licates, brillantes, d^licieuses, de

votre sol privil^gi^, ne cessez pas de voir TAuteur des choses.

De la grappa vermeille, dont le sue fortifie et r^jouit, aussi bien

que de Thumble violette, qui embaume vos jardins et nous

enseigne la modestie, 6levez-Y0us jusqu'^ Dieu. Cela moralise,

cela rend meilleur... On ne vit jamais les m^chants aimer les

fleurs.

» A ce point de vue, ces fleurs et ces fruits repr^sentent votre

bont^, que nous retrouvons dans I'accueil si cordial que vous

nous faites, et pour lequel nous vous offrons tons nos remercie-

ments.

» Je parlais tout-^-l'heui'e des soins que vous donnez h la

culture des fleurs et des fruits, augmentant par vos efforts les

bienfaits de la nature.

)) Ces soins, ces efforts, tout cela, c'est le travail, oil Ton ne

voit trop souvent que les peines et les sueurs qu'il coilte. Mais il

y faut voir autre cbose... et Ton trouve alors que les peines sont

bienfaisantes et les sueurs f^condes.

» Le travail, c*est la sant^ de r4me et la sant^ du corps ; la

sant6 de T^me, parce qu'il est Taccomplissement du devoir, ce

qui rend honndte ; la sant^ du corps, parce qu'il fortifie, et

preserve de la d^bauche oil la paresse m6ne ; le travail, e'est

Taisance dans la famille, la prosp^rit^ de la maison ; c'est la

richesse, non point la richesse rapidement grossie parce qu'elle

a 6t6 mal acquise — nous en avons tant vues pendant vingt ans,

dont on n'usait que pour satisfaire des vices et propager la

corruption ! — le travail, c'est la richesse, produit de I'^pargne

et de r^conomie, que Ton emploie pour I'^ducation de la famille,

pour le bien-6tre du foyer domestique, pour I'agrandissement du

champ paternel, et, s'il le faut, dans des jours de malheur, pour

relever la patrie accabl^e.

)) Tout r^cemment, forc6e de satisfaire k des obligations qu'avait

impos^es la rapacity de Tennemi, la France a eu besoin de

2 milliards, et il n'a fallu que moins d'une journ6e, pour qu'elle

edt plus de 4 milliards k sa disposition... Dans ces 4 milliards,

il y avait, j*en suis sdr, des ^pargnes et des Economies provenant

du produit des fleurs et des fruits de vos jardins, des moissons

de vos plaines et des r^coltes de vos collines.
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» II ne faut done que vous f^liciter et vous encourager a

pers6v^rer dans les travaux qui tournent a votre profit et contri-

buent au salut de la patrie. Ges felicitations, ces encouragements,

M. le pr^et est venu vous les apporter. Dans son activity et son

intelligence, dans son amour pour ce beau pays qu'il admire,

pour ce pays qui lui rend en sympathie ce qu'il lui donne en

d^vouement, vous trouverez, au besoin, ce qu'il faudra pour

vous soutenir et vous aider, afin que vos efforts soient encore

plus f^conds.

» A vos fleurs, k vos fruits !... Que par vous, par tons ceux

qui cultivent les champs, « le fer de la serpette et de la charrue

rendent k la France plus que ne lui a fait perdre le fer de r^p^el »

Mongaston, c. de Montaner, arr. de Pau. — Mouque-naz

de Mongastou. Les « mouche-nez » de Mongaston. Dans Targot

du peuple, en fran^ais, on traite aussi de « morveux les hommes

sans consequence ». A. Delvau, Diet, de la langue verte.

Monsegrnr, c. de Montaner, arr. de Pau. —Lous de Mon-

segur croumpen lous asous ta y esta segutz. Les (gens) de

Monsegur achfetent les ^nes pour s'asseoir sur eux. On ajoutait

par raillerie : Harri toutz dus ! Lou mey asou qu'ey dessus I

En avant, tons deux ! Le plus ^ne est dessus. Dans les Fables de

La Fontaine, on voit un « nigaud » faisant « le veau sur son Ane ».

Monpezat, c. de Lembeye, arr. de Pau. — Bii de Mounpezat,

Hurrupat Voy. Portet.

Montaner, ch.-l. de c, arr. de Pau. — A Montaner de

Montaner^; Sino dab la baque no puye arrh. A Montaner (du

pays) Montanerais, personne ne pent monter qu'avec la vache.

Des fortifications qui existaient dans cette locality situ^e sur les

confins du B^arn et du pays de Bigorre, il ne reste plus, sur un

point tr6s eiev^, que des mines devant lesquelles on voit encore,

debout, s'olide et fi^re, une tour carr^e comme celle du ChMeau

de Pau. Le dicton signifie que ce lieu fortifie n'^tait accessible

qu'^ ceux qui se pr^sentaient en amis, c'est-i-dire avec I'enseigne

de B^arn, « la vache, la baque ». Le chateau-fort de Montaner
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fut construit au xrv* siftcle par Gaston-Phoebus. — Las teuUres

de Montaner. Ges tuileries sont mentionn^es dans les contrats de

Luntz, notaire de Gaston-Phoebus, 1375. Elles fournirent les

tuiles pour la construction du chateau. — On dit des gens de

Montaner quMls aiment k pleyteya, plaider : Lous pleyteyadous

de Montaner, Gombien y en a-t-il qui se sont apergus trop tard

qu'il ne reste <( aux plaideurs que le sac et les quilles ! »

Montaut, c. de Nay-Est, arr. de Pau.— Cam^ de Monta/at,

Sable e ptyres deu GaJbe, mounten hauL Avec la chaux de

Montaut, le sable et les pierres du Gave montent haut La chaux,

catisk, qui se fait dans cette commune est employee pour beau-

coup de constructions avec le sable et les pierres que Ton tire

du Gave.

Mont-de-Marsan, ch.-l. du d6p. des Landes. — Courre

Sagorre et Magorre e lou Mount-de-Marsaa: « Gourir la pr^ten-

taine » ou hanter des lieux suspects. Courre Sagorre e Magorre,

se dit dans tout le B^arn ; on ne salt pourquoi les Orth^ziens,

seuls, ajoutent e lou Mount-de-Marsaa. (Les mots Sagorre e

Magorre, employes sans le verbe courre, courir,signiflent assem-

blage de gens de mauvaise vie. Cf. notre verbe gourri, vagabon-

der, le substantif provengal « gourrin » ribaud ; Tespagnol

(( gorron », libertin, d^bauch^. Ce serait trop de dire que Sagorre

e Magorre peuvent rappeler aussi « Sodome et Gomorrhe ». —
(( Sagan e magan )> ou (( Sagat e magat », d^sordre, confusion,

melange de toute sorte de gens, dans le Dictionnaire languedo-

cien-frangais de I'abb^ de Sauvages, qui trouve dans sagan,

magan, le latin saga, sorcifere, et magus, magicien.)

Montestrucq, c. de Lagor, arr. d'Orthez. — A Montestruc

la hami que prod, A Montestrucq la faim d^mange. On n'y ^tait

gu6re fortune, ce qui devait exercer une f4cheuse influence sur

le caractfere : A Montestruc, Qu*han Itu dat lou true, A Montes-

trucq, on a vite donn6 le coup. Population inquifete, k laquelle

on reprochait de passer trop promptement de la discussion aux

voies de fait. Dans le d^partement de TAisne, les Saint-Quentinois

sont aussi accuses de discuter souvent k coups de poing : <( Je
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n'aime pas les mani^res de Saint-Quentin, Ou toutes les paroles

sont dans la main.)) Le Roux de Lincy, Proverhes frangais,

Morlaas, ch.-l. de c, arr. de Pan. — Hourquie de Morlaas,

G'^tait, dans les temps anciens, la demeure du vicomte de B^rn,

le chateau de Foveas, Forquie. D6s le x* si6cle, on y frappait la

monnaie Morlane, Moneta Forcemis, qui avait pour l^gende :

Onor Forde Morlaas, Devant cette demeure seigneuriale se

dressaient, dit-on, les fourches patibulaires, fitrece, De li,

— c'est Topinion g^n^rale, — le nom de Forquie, Hourquie. On
appelle, aujourd'hui, hourquie, la place du march6 au b^tail,

non seulement k Morlaas, mais encore dans d'autres localit6s.

Les hourquies 6taient anciennement plant6es de grands arbres.

II serait done bien possible que forquie, hourquie, d^riv^t de

Fore, bois de ch6nes, plutdt que de furcas, forcas, les fourches.

Voy. Fore, dans le Diet, biarnais aneien^ et moderne de V. Lespy

et P. Raymond. — Qui a hist Morlaas Po ben dire helas I Qui a

vu Morlaas pent bien dire hiSlas I Dicton cM dans les Historiettes

de Tallemant des R^aux. En ce temps-1^, comme de nos jours,

Morlaas n'^tait plus « qu'une vieille ville enfum^e, aux rues

d^sertes et silencieuses, k la facade noire et l^preuse ». F. Soutras,

Froissart d la Cour de Gaston-Phwbus ; Bagn6res-de-Bigorre, 1868.

Las baqu^s de Morlaas tiren a toutes maas, Les vaches de

Morlaas tirent k toutes mains, attel^es k droite ou k gauche

indiff^remment. Se dit, en mauvaise part, des gens k tout faire.

On trouve dans les Mimoires du due de Saint-Simon I'expression

(( se servir de quelqu'un k toutes mains », et elle se prend dans

le sens le plus d^favorable : « Le cardinal Dubois avoit fait de

Le Blanc, comme son secretaire, pour ne pas dire son valet,

Tavoit rendu assidu aupr^s de lui jusqu'^ Tesclavage, et s'en

servoit k toutes mains. » — Haun^ste nou seras, Si festangues a

Morlaas, Tu ne seras pas honn^te, si tu t'arr^tes (trop long-

temps) k Morlaas. — Qus s'y abise, lou qui haye ahas Dab lou^

maquinhous de Morlaas, Qu'il prenne garde, celui qui aura

affaires avec les maquignons de Morlaas. lis sont pour la « finesse »

trfes proches parents des Normands : ceux-ci, dit le proverbe,

« k vendre des chevaux attraperaient le diable ». — Oite Vhas

croumpat a Morlaas. Tu Tas achet6 k Morlaas ! C'est ainsi qu'on
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apostrophe un passant mont^ sur une rosse. Dans le Quercy, on

dit pareillement : « L'has croumpat a Bounobiole », parce que le

march6 de Bonneviole, pr^s de Cer^, d^p. du Lot, est renomm^
pour la vente des mauvais chevaux. Le Roux de Lincy, Proverbes

frangais, t. I, p. 321. — A Morlaas, Que Vembiten quoand Ven

bos. A Morlaas, on vous invite lorsque vous vous en allez. Voici

comment un dicton languedocien fRevue des langues romanesj

reproche ce m^me manque de courtoisie aux habitants de Mont-

pellier : « Gouvit de Mounpeli6, Gouvid^ a Tescali^ » ; on vous

invite k Montpellier lorsque vous 6tes sur rescalier (pour partir).

Ci,-rouyes de Morlaas. La bravoure du mar^chal de Luxem-
bourg fit dire k un g^n^ral ennemi : Je ne pourrai done jamais

battre ce maudlt bossu ! Sur quoi notre mar^chal fit une reflexion

rest^e c^l^bre : Bossu ! qu*en sait-il ? II ne m'a jamais vu par

derri^re. Les habitants de Morlaas ne sont pas bossus, mais si

Ton en croit certaine tradition, on les aurait vus comme le

g^n^ral ennemi n'avait jamais pu voir le mar^chal de Luxem-
bourg. A une 6poque fort ^loign^e, une rencontre aurait eu lieu

entre des gens de Pau et des Morlanais. Ceux-ci portaient des

vfitements, k rayures diverses, oil le rouge tranchait du c6t6

qu'ils pr^sentferent a I'ennemi en tournant le dos. Les vainqueurs

s'^cri^rent : Lous c,..-rouyes s'assauben ! Les c... rouges se sau-

vent ! Les fuyards r^pondirent par une injure : Poxisse-c... de Pau,

Gette r^ponse rappelle celle du soldat que Ton raillait d'avoir

re^u une blessure, oil n'en resolvent pas ceux qui font face a

Tennemi : « Les laches, dit-il, ne frappent que par derrifere. »

Ha coum lous de Morlaas, lexa cade la plouye. Faire comme les

(gens) de Morlaas, laisser tomber la pluie. Prendre patience,

subir ce qu'on ne pent 6viter. En fran^ais « Faire comme k Paris,

laisser pleuvoir ». H. Le Gai, Petite Encyclopidie des Praverbes,

p. 380. — Bent de Morlaas, bent de plouye. Vent de Morlaas,

vent de pluie. Se dit dans le canton de Lembeye; oil la pluie

vient du c6t^ de Morlaas.

Morlaas, — Juran9on, — Oloron. — Paa de Morlaas,

bii de Juransou, Hemne d'Olourou, que Mn boune maysou.

Pain de Morlaas, vin de Juran^on, femme d^Oloron, font bonne

maison. Les femmes d'Oloron sont d'excellentes m^nag^res, et ce
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n'^tait point dans les maisons oil il y a de la g^ne que Ton

pouvait trouver du vin de Jurangon et du pain de Morlaas. Ce

pain, d'une espfece particulifere, tr6s cuit, sans mie, est sp^ciale-

ment fait pour 6tre mis dans le potage.

Morlane, c. d'Arzacq, arr. d'Orthez. — Brdbe mounde a

MorUme nou cau cerca ; Si-n y bouletz, Vy cau mia, E trop

loungtemps nou Vy lexa. D'lionn^tes gens, a Morlane, il ne faut

pas chercher ; si vous voulez qu'il y en ait, il faut les y mener,

et ne pas les y laisser trop longtemps. On serait done, 1^, plus

mauvais qu'^ Ribemont, d^partement de TAisne, arr. de Saint-

Quentin : ((A Ribemont, peu d'honn^tes gens, beaucoup de

fripons. » Le Roux de Lincy, Proterhes fr., t. I, p. 388. Fort

heureusement, les dictons populaires ne sont pas toujours

Texpression de la v^rit^.

Mouguerre^ c. de Bayonne-Nord-Est. — Guinha Tamos en

espiant Mouguerre, Guigner Tamos (d^p. des Landes) en regar-

dant Mouguerre. Se dit d'une personne qui louche. — « Regarder

en Bourgogne la Champagne qui brAle. » H. Le Gai, Petite

Encyclopedie des Proverbes fr,, p. 120.

Moohous, c. de Garlin, arr. de Pau. — Cousioutous de

Mouhous, Les petits cousins de Mouhous. lis ^talent de la famille

des parias du B^arn, des Gagots. Ceux-ci, de village k village, se

traitaient de cousins, cousiis. « Le nom de Cagot 6tant injurieux,

on comprend que les malheureux auxquels on le donnait, n'en

Assent pas usage quand ils avaient k designer les individus de

leur caste ; ils employaient le mot cousin, sans doute parce que,

forces de s'allier entre eux, ils ^taient tous parents k un degr6

plus ou moins rapproch^. » F. Michel, Histoire des Races Maudit^,
— M. E. Desjardins, dans le Moniteur du 16 oct. 1858, dit que

Ton retrouve quelquefois Torigine des populations dans ces mots

injurieux d^pourvus de sens apparent, et qu'on se renvoie de

ville en ville, de bourgade en bourgade ; il ajoute que les cousiots

des Landes ne sont autres que les Cocosates de C^sar. Sur ce

dernier point, nous voudrions pouvoir accepter, comme tout a

fait juste, la savante explication de M. Desjardins. Mais on salt
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qu*il y eut dans les Landes beaucoup. de Cagots. II semble done

tr^s probable, sinon certain, que la denomination de cousiots,

petits cousins, r^pandue parmi les habitants de cette contr^e, est

la m6me que celle de cousiis, cousiotz, cousioutous, qui avaient

cours en B^arn pour designer les individus de la caste maudite.

Moumour, c. d'Oloron-Ouest. — VaJbescat de Mowmour.

L*6v6ch6 de Moumour. Se dit en souvenir du yieux temps oil

r^v^que d'Oloron ^tait possesseur du chateau de Moumour;

fcast&g de Momor en 1249). — M. I'abb^ Menjoulet, dans sa

Chronique du diodse et du pays d'Oloron, dit que <c le village

de Moumour a M longtemps repute un nid de Cagots ». Aussi,

les dictons en ont-ils pen m^nag^ les habitants. Parce qu*ils

vendaient de la laine, on les a trait^s d'^corcheurs : Pelayres de

Moutnour, ~ On a pretend u que, par avarice plut6t que par

goAt, ils faisaient bonne ch6re de mou d'agneau, courade, mets

peu d^licat ; on les appelle CourcuUs. On les traite aussi de

:

CarcouUs de Moumour, la gent « escargoti^re », si cela pent se

dire. — Les femmes de cette locality ne passaient pas pour 6tre

les meilleures des Spouses : A moun enemic mourtau, Hemne de

Moumour y prouds a Pau. A mon ennemi mortel (je souhaite)

femme de Moumour et proems k Pau. II ne faut voir dans ce

dicton qu'une injure k I'adresse des femmes de Moumour et du

Parlement de Navarre.

Nabas, c. de Navarrenx, arr. d'Orthez. — Grans m^tes

d*ahas de NaJbas. Les grands mattres d'affaires de Nabas. Des

gens disposes k se m^er de toutes choses, qui, toujours empresses,

comme dit le Fabuliste, « s'introduisent dans les affaires, et font

partout les n^cessaires ». — II y avait 1^, en 1536, une cour de

justice : Cort de Nabas, Archives D^partementales, E. 1299.

Narcast^t, c. de Pau-Ouest. — Tisterts de NarcasUt. Des

vanniers. Tiste, tisUre, signifient corbeille ; tisUt, panier. Plac^

pr^s du Gave qui longe la partie basse de la commune, les

habitants trouvent sur des terrains humides I'osier n^cessaire k

leur Industrie. — Coudehalhous de NarcasUt, Les gens du has

de Narcast^t sont ainsi d^daigneusement qualifies par ceilx du
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iiaut du village. fCoudehalhou, petite m^sange hupp^e, k longue

queue.) —• Lou man de Smt-Ambrosi, le mal de Saint-Ambroise ;

le mal pour la gu6rison duquel on va adresser des pri^res au

saint dans une chapelle au haut de la commune de Narcast^t,

a la cap^re de Sent-Ambrosi de NarcasUt, On presente au patron

v6n6r6 de ce lieu les enfants qui ont, comme infirmity, Thabitude

du croisement des jambes. L'usage est que I'enfant change 1^ de

v6tements ; il sort de la chapelle v6tu d'habits avec lesquels on

a touch6 Timage du saint.

Navailles-Angos, c. de Th6ze, arr. de Pau. — A Ndbalhes

que-s goareix lou man deu loup, G'est une croyance r^pandue

parmi le peuple, que Ton ((se gu^rit la du mal de loup)). —
a Les paysans d'alentour professent un culte superstitieux pour

une pierre que Ton conserve dans I'^glise et qui porte en relief,

sur une de ses faces, une t^te d'homme grossi6rement sculpt^e.

Cette image passe pour la t^te de saint Loup, et on lui attribue

le pouvoir 6tymologique de gu^rir les loupes, ainsi que les

goitres et les ulc^res. On m'a dit qu'elle 6tait autrefois plac^e

au dessus d'une fontaino^dou^e d'une vertu merveilleuse, et qui

jaillissait pr6s du mur septentrional de T^glise. De ce cdt6 se

trouve encore, engage dans la magonnerie, un bas-relief repr^-

sentant dans un medallion, bord6 de damiers, et soutenu par

deux anges, un personnage que je prends pour J. C, avec le

mot Arsenius ; et, au dessous, deux oiseaux becquettent k droite

et k gauche un objet qui ressemble k une table, figurant sans

doute symboliquement les Chretiens nourris du pain celeste de

TEucharistie. )) Bad6, Bulletin de la SocUU des Sciences, Lettres

et Arts de Pau, 1843. — En B^arn, saint Loup passe pour gu6rir

les loupes ; de m^me, dans le centre de la France, on est convaincu

que sainte Claire rend la vue aux aveugles ; on attribue a saint

Ouen la cure de la surdity, k saint Cloud, la gu^rison des

furoncles, et k saint Ren^ ceile des maux de reins. — A Rome,

dans Tantiquit^, on croyait qu'il sufflsait de regarder un loriot

pour se gu^rir de la jaunisse.

Navarrenx, ch.-l. de c, arr. d*0rthe2. — Lous canous de

Nabarrenx. Les canons de Navarrenx. A partir de 1549, Navarrenx
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avait ^t^ une place importante pour ce temps ; c'^tait « la pre-

miere forteresse du paysw; il en est souvent question dans

I'bistoire de nos guerres avec TEspagne et dans les r^cits des

troubles religieux du B^arn. En souvenir du pass^ guerrier de

cette ville, sont rest^es, dans le langage b^rnais, des expressions

proverbiales qui donnent lieu k des interpretations en sens

contraire. On dit d'un bomme vigoureux qu'il est fort comme

Navarrenx, Hort coum Nabarrenx. Celui qui a Tin^branlable

volonte de persister dans une rt^solution prise, affirme qu'on ne

le ferait point fl^chir par tons les canons de Navarrenx, per toutz

lous canons de Nabarrenx, Mais, d'autre part, on se rit de

certains dangers, comme des canons de Navarrenx, coum deus

canons de Nabarrenx. La contradiction que Ton remarque entre

le dernier dicton et les autres, s'explique, si Ton rapporte ceux-

\k k r^poque oil cette ville ^tait une forte place de guerre, et

celui-ci, au temps oil elle n*aurait pu tenir contre la moindre

attaque. Ainsi, quelques mots du langage populaire suffisent

pour montrer encore aujourd'hui ce qu'il serait trop ambitieux

d'appeler « grandeur et decadence de Navarrenx ».

Nay, cb.-l. de c, arr. de Pau. — Cadis e drougnet de Nay,

^toifes de laine fabriqu^es anciennement dans cette ville, la

plus industrielle du B^arn. On y fait aujourd'bui des tissages

bien meilleurs que les « cadis et les drpguets ». — La draperie

de Nay; mentionn^e, en 1560, dans une lettre en b^arnais,

sign^e d'Antoine de Bourbon et de Jeanne d'Albret. — Berretz

de Nay. La coiffure des B^arnais et des Basques, de couleur

bleue ou marron fonc^.

Bosquet 6crivait, en 1840 : « II a 6te question de coiffures, et

le general pense que le b^ret b^arnais pourrait bien 6tre

la meilleure en Afrique; il desire en faire Tessai. Nous le

porterons tons ici, dans quelques courses ; la mode en vien-

dra, et, k Tusage, on verra s'il peut ^tre utile. En conse-

quence, on s'est tourne vers le montagnard b^arnais, et on

Fa charge d*en faire venir une douzaine. II faudrait en avoir six

bruns et six bleus, d'une belle laine... Je voudrais bien que tu

pusses me les envoyer par la voie la plus prompte. » Lettres

dn Marechal Bosqnet. Aujourd'hui, les soldats de nos bataillons
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Alpins sont coiff^s de pareils burets, fabriqu^s a Nay et k

Oloron.

Coucassts de Nay. Marchands de gateaux. Des gens de cette villa

allaient vendre de la patisserie dans les villages voisins, les

jours de f^te patronale. De 1^, le sobriquet appliqu^ k la popu-

lation enti^re. fCoueassh est form^ de coque, gateau. II est curieux

de trouver le m6me mot dans des pays bien ^loign^s du B^arn.

En Flandre, on appelle « couque » un gateau fait de farine

d^lay^e avec du lait ; et, en allemand, « kouken » signifie pMis-

serie.) — Lous rugles de Nay. Les m^t^ores de Nay. Le natu-
^

raliste Palassou rapporte que cette ville « fut consum^e, au

milieu du xvi' si6cle, par trois m^t^ores, nomm^s rv^les en

b^arnais ».

Vemperur de Nay. L'empereur de Nay. On emploie commun^-

ment cette expression pour designer un atoqu^)) de gloire

militaire. On appelait ainsi, apr6s 1815, un malheureux k qui

les fum^es de la gloire, et surtout celles du vin, avaient fait

perdre la raison. II r^sidait habituellement dans les environs de

Nay. On le voyait souvent dans cette ville et a Pan, les jours de

march^, ^talant des guenilles en guise de manteau imperial, et

chamarr^ de rubans et de quincaillerie ; il n'avait de pourpre

que sur la trogne ; d'une voix que I'ivrognerie avait fort enrou^e,

il r^p^tait, en criant, des commandements militaires.

Noarrieu, hameau de Cast^tis, c. d*Orthez. — La had^rne

de Noarriu. II y a la une esp6ce de souterrain, dans un ravin, a

cot6 d'une colline couverte de bois; on dit qu'il fut habits par

des f^es, hades. On n'est pas bien silr, m6me aujourd'hui, que le

malin, lou mechant, n'y aille quelquefois. C'est pour cela

qu'avant d'y p^n^trer, k la poursuite de renards et de blaireaux,

on a religieusement soin, nous a-t-on assure, de se munir de

chapelets et d'eau b^nite. On ne sait plus aujourd'hui qu'il y*

avait eu anciennement a Noarrieu une confr^rie, ce qu'on

appelait dans le vieux langage une faderne. C'^tait en 1385

Vespitau de Noariu, I'hdpital de Noarrieu.

Nousty, c. de Pau-Est. — Tripassh de Nousty. Les gens de

cette locality passent pour 6tre friands de gras-doubles, tripes

8
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en b^arnais. Un sobriquet analogue a 616 donn6 aux habitants

de Ch^tenay, d6p. de la Seine, arr. de Sceaux : « Les fressuriers

de GhAtenay. » Le Roux de Lincy, Proverbes fr., t. I, p. 334. En

Gascogne, on dit aussi : a Masseub^s tripass^s. » Masseube est

un chef-lieu de canton de I'arr. de Mirande, depart, du Gers.

J.-F. Blad6, Contes et Proverbes recimllis en Armagnac.

Ogeu, c.d*01oron-Sainte-Marie-Est. — Etz coudilhomd'Ogeu,

Ges mots ont le m^me sens que Tancienne expression proverbiale

cit^e par M. Le Roux de Lincy, Proverbes fr,, t. I, p. 389 : « Li

garsilleor de Roam (xin" si6cle), les coureurs de fllles de Rouen. »

Dans notre dicton, coudilhous est souvent remplac6 par couditis

qui a la m^me signification. — Le voisinage de la commune, oil

Ton ne voit que landes d^sertes et bruy^res st^riles, semblait

plus propice que tout autre pour les reunions nocturnes et les

rondes lantastiques du sabbat. Aussi, y a-t-il un dicton tr^s

r^pandu dans le pays qui signale : Eres brouxes d'Ogeu, les sor-

ci^res d*Ogeu.

Oloron-Salnte-Marle, ch.-l. d'arrondissement. — Qui a

bist Oloron, A bist tout lou mond. Qui a vu Oloron, a vu le monde

entier. Dicton menteur rapports par Tallemant des R^aux dans ses

Historiettes, Ge serait faire injure k nos compatriotes que de

chercher k les disculper d'avoir eu la folle vanity de consid^rer

leur ville comme une merveille incomparable. — Lou Biscoundau.

L'antique cit6 d'Oloron flluro, borne milliai re romaine^) avait

6i6 d^truite par I'invasion Normande. Vers la fin du xi* sifecle, le

vicomte de B^arn, Gentulle IV, entreprit de la relever de ses

mines. Le chateau vicomtal, lo Biscondau, fut construit sur le

sommet du monticule escarp^ qui domine le confluent des Gaves

d'Aspe et d'Ossau. Le nom seul en est rest6, et ne d^signe plus

que le chemin par lequel, en contournant les debris des remparts,

on monte jusqu'^ I'endroit ou fut le chateau du Vicomte. — Bielh

Olourou, salutl

I. — Elle a 6t6 trouv^e en i860 prfes de Somport, station de la voie
romaine qui conduisait de Saragosse en Aquitaine.
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I/a mantou bla de cdu Ions picxs que famantoulen ;

Lous das Gabes d*argerU, coam dasjum^us qui couUn,

Te cinten louz coustatz, y, coam de diamantz,

Deu hoec de lurs calhaus hSn relasi tous flanexs.

Toan conrset de rempartz y de bielhes maralhest

Per lou temps esqaissat, ensegne tas entralhes,

I/oun saaten las Tnaysoas ta 8*estene suou sou,

Pinnant count lous moutous qui ban ta VarrayoH.

Yta raabe auprintemps pea boun Diu pingoarlade,

De boscxs, de camps, de pratz, taa beroy pigaXhade,

Quoandyjogaen deu sou lous arrays reunitz,

Lous Amous, dab VauzH, bee-y debln ha lurs nidzi.

Navarrot*

Salut, vieil Oloron 1 D'un manteau bleu de ciel les monts t'en-

veloppent ; les deux Gaves d'argent, comme deux jumeaux qui

coulent, te ceignent les c6t^s, et, comme de diamants, du feu de

leurs cailloux font reluire tes flancs. Ton corset de remparts et de

Vieilles murailles, d6chir6 par le temps, d^couvre ton sein, d'oh

les maisons vont s'^tendant sur le sol, comme sautent les mou*-

tons pour aller se chauffer au soleil. Et ta robe au printemps

dlapr^e de fleurs par le bon Dieu, (comlne elle est) joliment mar-

quet^e de bois, de champs, de prairies ; lorsqu'yjouent les rayons

du soleil, les Amours, avec les oiseaux, doivent y faire leurs nids.

Mounde d'Olourou, mounde de hhre d'haunou ; BH salut en

arribant, Mey hH en p-en tournant. Gens d*01oron, gens depoli-

tesse ; (ils vous font) un beau salut quand vous arrivez, mais

un plus beau quand vous vous retirez. Les visites leur ^talent

d'autant plus agr^ables, qu'on les leur faisait plus courtes; lis

se montraient aimables, m6me k regard des fftcheux. Ne serait-ce

point la preuve qu'ils ont la plus exquise courtoisie. Ce dicton ne

pent aujourd'hui signifier autre chose. — Chiquete de Canfranc

;

— Flore de Castilhe, Fillette de Camfranc; — Flore de Gastille.

On appelle ainsi, commun^ment, k Oloron, une jeune fille qui

m^connait la vertu, une femme qui n'est pas honn^te. « Gette

I. — Voy. le € Dialogue entre Mathieu, l*61ecteur, et Jean, le bohdmien*^
p. 132) dans les Chansons de NuQurrot; Pau, Veronese, impr.} 1868.
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ville, dit le P. Mirasson, Barnabite, abonde en enfants. J'y ai

connu dix dames, jeunes encore, qui «q avoient cent k elles

seules. II est inutile d'en chercher la cause physique, mais la

cause morale est toute trouv^e : la sagesse des habitants. » Dans

une ville si essentiellement morale, les d^sordres ne pouvaient

venir que du voisinage stranger ; c*est ce qu'attestent ces dictons

significatifs d*une depravation de moeurs. Pr6s de Gamfranc est

un passage tr^s fr^quent^ qui conduit d'Espagne k Oloron. De la

venaient les chiquetes. Dans Texpression proverbiale Flore de

Castilhe, il y a un souvenir tout romain, celui que Villon rappe-

lait dans sa ballade des neiges d*antan : (( Flora, la belle Romaine.

»

On salt qu'il y eut k Rome plusieurs courtisanes de ce nom.

Des jeunes filles d'Oloron qui ne sont ni des « chiquetes de

Gamfranc » ni des « Flores de Gastille )), on dit : A Olourou,

Qu*han lou pbe Uste e Voelh fripou. A Oloron, elles ont le pied

leste et Toeil fripon. L^g^ret^ et coquetterie sont des compagnes

bien dangereuses pour la vertu ; celle-ci n'a que plus de m^rite

k r^sister k leurs entrainements. Ges jeunes filles deviennent

d*excellentes m6res de famille : Hemne d'Olourou, Dab dttzmay-

natjes n'haprou, Femme d*Oloron, avec dix enfants (chacune) en

aassez,

Lengue de Mre, Langue de laveuse de laine. Les femmes em-

ployees au lavage des laines, dont il se fait un grand commerce

a Oloron, ne sont pas plus retenues dans leurs propos que celles

qu*on appelle ailleurs les femmes de la halle, « les poissardes ».

Tatays de Segues, Boh^miens de Segues. Une 6troite et longue

rue d*01oron, oil il n*yavaitanciennementque des ronces, 5^ii65,

a M habitue par des gens pour lesquels n'aurait pu etre fait le

proverbe fran^ais : a Pauvrete n'est pas vice. » lis avaient pour

compagnes las herretayres. On disait d*elles, il n*y a pas bien

longtemps : La rue de Segues ; aquiu soun frescos las herretayres

coum brugnous*,.; mes trop nou p'y hidetz; si bouMz truforb

d'eres, que^ pouderen segouti las costes. La rue de Sfegues ; \k

sont fraiches comme des brugnons les tricoteuses de burets

;

mais ne vous y fiez pas trop ; si vous vouliez vous moquer d'elles,

elles pourraient vous secouer les cdtes. — Quoandplau et Msou,

las brouxes que ban ent'Olourou, Quand il pleut et qu*il fait

soleil, les sorci6res s'en vont vers Oloron. Locution en usage pour
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indiquer qu*il pleut et que le soleil brille en mfitne temps. On
dit aussi k propos du m6me fait, sans designer aucune locality :

Las brouxes que Mn au hourn, les sorciferes font (cuire) au

four. II n'est pas plus facile de se rendre compte de ces locu-

tions, que de celles qui sont ^nonc^es, en fran^ais, dans lem6me
cas : « Le Diable bat sa femme ; c'est la Sainte Vierge qui fait la

lessive. » — Rousquilhes d'Olourou, Patisserie dure, s6che, en-

tortill^e. Ces rousquilhes (en espagnol, a rosea, rosquilla))) sont,

pour le renom, les « biscuits de Reims » du B^arn.

Oloron et Sainte-Marie, r^unies aujourd'hui en une seule yille,

^talent avant 1858 deux communes distinctes. Les Oloronais, se

targuant d'une superiority qu'ils croyaient avoir sur les « Sama-

ritains » pr6tendaient que chez eux tout etaitbon,et qn'k Sainte-

Marie il n*y avait que salet6 : Olourou tout so de bou, Sente-

Marie toute la pourcarie. — Les « Samaritains » r^pondaient bien

faiblement : Sente-Croutz segassaa, Sente-Marie bernatua. S^mie-

Croix (quartier d'Oloron) ronceraie, Sainte-Marie aulnaie. —
A moun enemic mourtau, hemne de Sente-Marie y prouds a Pau,

A mon ennemi mortel (je souhaite) femme de Sainte-Marie et pro-

ems k Pau. Ce dicton doit avoir eu pour auteur quelque habitaut

d'Oloron, tout ensemble infortun^ mari et plaideur mtontent.

On pourrait ajouter que c'6tait 1^ pour quelques Oloronais, une

mani6re d*exprimer les sentiments qu'ils avaient k regard de

Sainte-Marie et de Pau : ils n'aimaient point leur voisine, au-

jourd'hui leur alli^e, et ils d^testaient la capitale de la province.

Telle 6tait leur animosity contre Pau, que, sans respect pour le

Parlement qui si^geait dans cette ville, ils propageaient d'injur

rieux soupgons contre les magistrats charges de prononcer les

arrets souverains de la Justice. — Dans I'arrondissement d'Olo-

ron-Sainte-Marie (voy. Francisque Michel, Histoire des Races

Maudites, t. I, p. 140), quand une vieille fille manifesto un tel

d^sir de se marier qu'il semble que toute alliance lui serait bonne,

on dit en proverbe : Que-s maridare dab lou Cagot de Gdbachies,

EUe se marierait avec le Cagot de Gabachies ; elle prehdrait le

dernier des hommes. (Par la permutation des labiales b, m, assez

fr^quente dans I'idiome b^arnais, Gabachies et Gamachie ne sont

qu'un m6me mot 6crit diff^remment) ; voy. Sauveterre, Piri que

lou Cagot de Gamachie, pire que le Cagot de Gamachie. — Hemne
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de Smte-Marie que him a p^e et que s'en toume mountade. Femme
de Salnte-Marie vient k pied et 8*en retourne « chevauch^ ». Ce

dicton trop cavalier est une indignity.

Ere prcmcessiou de Sent-Grat. La procession de Saint-Grat

(« Gratus, ^piscopus de Civitate Olorone »; Condle d'Agde, 806

J

Chaque ann^e, le 19 octobre, on fait k Sainte-Marie-d'Oloron, en

grande pompe, une procession pour c^l^brer la f^te du Saint. Ce

]our-l&, 11 y a dans la paroisse une h^catombe de canards; il est

d'usage que chaque famille plume le sien pour le repas de la

fdte. On cloue aux portes des maisons les t^tes detz guitz de

SenUGrat, des canards de la Saint-Grat.

Bed ere here, bed et hibhr. Bed ere n^u darrh deu Ber. Vols

la foire, vols Thiver, vols la neige derriftre le Ber. D6s que

vlent la foire d*01oron, 9 septembre, Thiver approche; la neige

apparait sur les monts 61ev6s, derrifere le Ber, montagne non loin

de la ville. — Hiu I Hau I Eres iroles de Nadau I A Oloron, le

matin du jour de No^l, des enfants couraient par les rues, un

petit panier k la main, en criant : « Hiu! Hau! Les ch^taignes

rdties de No61 ! » La veille, ils avaient fait entendre ces autres

oris : Ahum ! Ahum ! Ahumalhe ! — Poumes y castanhes ! —
Bouharoc! Ooc, coc ! Poumes y esquilhotz ! II n*y a 1^ que quelques

mots de signification precise : a Pommes et ch^taignes ! Pommes

et noix ! » De toutes les maisons oil il y avait des enfants encore

au berceau, on jetait aux petits coureurs qui r^p^taient ces cris,

des sous, des fruits, le plus souvent des ch^taignes r6ties firoles).

On pretend que cet usage provenait d*uiie ancieniie superstition,

qui existerait encore dans plusieurs localit^s du B6arn, et qui

consiste k croire que des sorci^res chercheraient k p6n6trer dans

les maisons, la nuit et le matin de No61, pour enlever de tout

petits enfants ou leur a jeter des sorts)). On est persuade qu^elles

s'^loignent aux cris de Hiu ! Hau ! Ahum ! Ahum ! etc,

Orin, c. d'Oloron-Sainte-Marie-Ouest.— Etz graulhts d'Orin.

II y a dans le voisinage de cette commune des landes et des

marais; d*o(i le sobriquet, que Ton pourrait traduire par (da

gent mar^cageuse » d*Orin fgraulMs de graulhe grenouille).

Orion, c. de Sauveterre, arr. d'Orthez. — Castht e gUyse

d'Orioun, C.,,ac,.. soun, Le chateau etr^glise de cette commune
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^talent adossis Tun k Tautre. lis n'en faisaient pas pour cela

moins bon manage ; on n*aurait pu dire du chateau : « Prfts de

r^glise, loin de Dieu.

»

Orrlule, — Orion, c. de Sauveterre, arr. d*Orthez. —
A Orriule, La hami que piule; A Orioun, que drovm. A Orriule,

la faim piaule ; k Orion, elle dort. De ces deux villages qui sont

voisins tr6s rapproch^s, I'un est riche et I'autre pauvre. La ha/rm

que piule, la faim piaule. Racine a dit : « Aux petits des oiseaux

Dieu donne la pAture. » Orion ne dort pas toujours ; sa charity

chr^tienne est souvent 6veill6e sur Orriule.

Orthez, ch.-l. d'arrondissement. — Ortes, Grand cose es!

Orthez grand*chose est! Dictoncit^ par Tallemant des R6aux dans

le chapitre de ses Historiettes oh il a voulu m^dire des B^rnais.

Pris en bonne part, ce dicton pent signifier que, vers la fin du

XIV* si^cle, il y avait k Orthez une cour splendide, 0(1 Jean Frois-

sart trouva une hospitality magnifique et de beaux r^cits pour sa

plume d'immortel chroniqueur; Gaston Phoebus y jetait alors

autour de lui tons les rayons de gloire, dont ce brillant surnom

6tait Temblftme. Mazure, Histoire du B6am,

Une locution proverbiale se rapporte k Tancien pont, contem-

porain probablement de la ville, dont I'existence est constat^e

dfes le xii* sifecle : Bielh count lou pount d'Orthez. Vieux comme
le pont d'Orthez. Un dicton analogue avait cours en Normandie

:

(( Vieux comme le pont de Rouen. » Le Roux de Lincy, Proverbes

fr., 1. 1, p. 389. Le sceau de la ville d'Orthez porte « un pontde trois

arches in^gales surmont^ au milieu d'une tour accompagn^e de

deux clefs, le panneton en chef ». — Notre pont 6tait tr6s fr^-

quemment, depuis le xvi' si6cle surtout, un sujet d'entretien chez

les B^arnais : Qu*en parleram deu pount d*Orthez I Nous parle-

rons du pont d'^Orthez. — La frineste deus caperaas. La lenfttre

des pr^tres. On rapporte que, lorsque la ville eut 6t6 prise par

Mongomery, chef des troupes de Jeanne d*Albret, des prfitres

furent jet^s dans le Gave par une fen6tre de la tour du vieux pont.

Le P. Mirasson, Barnabite, pretend dans son Histoire des troubles

du Biarn qu* « il ne faut pas croire les traditions populaires

d'aprfes lesquelles la reine Jeanne faisait pr^cipiter tons les eccl^
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siastiques dans le Gave qui passe k Orlhez ». (II ne s'agit pas de

(( tous les eccl^siastiques », comme dit le P. Mirasson, inais de

quelques-uDS seulement, et c'est beaucoup trop.) — Lou casUg de

Moncade n'ha boutyat de place. Moncade n'a pas boug^ de place.

Se dit, avec ironie, pour rassurer, k propos d'un ^v6nement dont

on s'alarme plus que de raison. De I'antique demeure des souve-

rains b^arnais, il ne reste qu'un imposant et magnifique debris,

la tour de Moncade ; c'est elle qui est d^sign^e dans le dicton par

le mot CcLsUg (Chateau). — L'ostau de to femmes de segle. Situ^

non loin du superbe chateau ou r6sidaient Gaston Pboebus et sa

brillante cour, « la maison des femmes de si^cle » 6tait habits,

en 1385, par des Amadine, des Florets, des Gradete, des Goalhar-

dote, des Condorine, des Doucete. Ge sont des noms b^arnais de

ce temps. Les Grecs appelaient de telles femmes « des Phryn^, des

Lais, Branche-de-Myrte, Petite-Abeille ou Feston de Vigne ». —
A Lectoure (Gers) en 1491 : a La mayso de las femnas comunas.

»

Archives hist, de laGascogne, fascicule neuvi^me, p. 174.

Birat s'es lou bent, Ninete, Birat s'es de Vaute estrem. Le vent

a tourn6, Ninette ; il a tourn^ de I'autre c6t6. C'est ce qui reste,

comme proverbe, d'un refrain que Ton chantait k Orthez, au

XVI' si^cle, lorsque Tarride, chef de I'arm^e catholique, entra dans

cette ville. Dans le Rouergue, on dit aussi <( benta del bent que

biro » pour signifler : changer de sentiment, de conduite, selon

le vent de Topinion et des circonstances. Vayssier, Di^tionnaire,

BouMmis de Magret, Magret, est le nom d'un hameau d'Orthez.

II y avait 1^, jadis, des « Boh^mes » ; c'^taient des mendiants, des

malheureux, k qui la persecution, autant que la mis6re, avait

fait un mauvais renom. -— Vasseniblade de Magret, L'assembl^

de Magret. Au lieu le plus ^cart^ de ce hameau, loin de toute

habitation, setenaient, dans les hois,, des reunions clandestines

de protestants, qui, forces de se cacher pour la pratique de leur

culte (xviii* si^cle), allaient dans les « deserts », comme on disait

alors, pour entendre la parole deleurspasteurs.— Acette^poque,

et m6me il n*y a pas longtemps encore, non seulement k Orthez,

mats aussi dans beaucoup d'autres localit^s du B^arn, qu'eydem

de Magret, il est de ceux de Magret, se disait injurieusement a

Tadresse d'un protestant; on le traitait d'arre-hilh de Magret,

petit-fils (descendant d'un protestant) de Magret.
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La veille de N06I, k Orthez, des enfants vont par les rues,

criant : Picahoii I Hou ! Hoil ! lis s*arr^tent devant les maisons,

ou ils savent qu'il y a des nouveau-n^s. On leur jette des pom-

mes, des chAtaignes et des noix. Voy. Oloron.

Les gens de Salies ont donn^ le sobriquet de curblancxs aux

habitants d'Orthez. fCxjirblanc, oiseau, le cul-blanc^ le motteux.)

En 1830, de violentes querelles avaient 6clat6 k Salies au sujet

du Counde de Sauce (voy. Salies). 11 y eut tumulte, soul^vement

populaire, r^volte contre I'autorit^ municipale. « Paris s'est

donn^ un roi, dat u r&y, criait-on ; notis voulons nous donner

un maire, da-ns u mayre! » U fallut que le bataillon de la garde

nationale d'Orthez y alMt pour le r^tablissement de Tordre.

L'^meute ayant M r^prim^e sans coup f^rir, Dieu merci, on

s'^gaya sur la tenue des « pacificateurs » ; ils portaient I'habit a

basques, relev^es sur les c6t6s, et le pantalon blanc ; on les appela

motteux, cvrblancxs d'Orthez: C'est ainsi qu'en fran^is des noms

d'oiseaux furent appliques, par derision, aux soldats-citoyens

(( d*antan ». Le garde national, r^fractaire au costume d'ordon-

nance, ^tait un « biset ». A Paris, on appelait a serins » les gardes

nationaux de certaines compagnies qui avaient des Epaulettes et

des parements jaunes. « Le mar^chal Lobau leur avait donnE ce

nom. Un jour de revue, dans la cour des Tuileries, ils Etaient en

train d'exEcuter un mouvement command^ ; le mar^chal s'Ecria

:

« Fermez les grilles, tousces serins vont s'envoler ! » A Delvau,

Dictionnaire de la langue verte,

Os, c. de Lagor, arr. d'Orthez. -— Vasoade d*Os, La course

d'^ne k Os. II Etait d'usage de faire monter sur un dne, la t^te

tourn^e vers la queue, et de promener ainsi, par les rues, un

mari qui s'Etait laissE battre par sa femme *. II y eut, a ce sujet,

grand scandale dans la commune d'Os, en 1704. Le Parlement de

Navarre fut saisi de Taffaire. « Par arr6t rendu k Taudience de la

Tournelle, le 16 d^cembre 1704, plaidant M" de Lenfant et de

1. — Pareil usage existait dans le pays de Bigorre et dans le Bas-Limou-
sln ; voy. Us et Coutumes (au pays de Bigorre), p. i6, par Norbert Rosapelly

;

" Revue des hmgaes romanes, t. IV, p. 80. — Au xvi* sifecle, dans plusieups

provinces de France, on faisait monter les banqueroutiers sur un fine, la

tftte tourn6e vers la queue et on les promenait ainsi par la vWe. Le Roux
de Lincy, ProQerhesfrangais, t. I, p. i4a.

I
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Bonnecase en la cause de certains particuliers du lieu d'Os, au

sujet d'une course d'^ne, la Gour, sur les conclusions de M. de

Paget, avocat g^n^ral, a condamn^ les parties de Lenfant accu-

s^es d'avoir fait courre I'dne ou assists k la course, k une ley

mayour (amende majeure) chacun, k aller en outre dans la mai-

son des parties de Bonnecase, qui ^toient le mari et la femme

qu'on avoit pris pour sujet de ladite course, leur demander

pardon de ce qu'ils avoient entrepris, en 100 livres de reparation

civile, payables solidairement et par corps, et aux d^pens, avec

les inhibitions requises; et les avocats on dit en plaidant etm^me

M. I'avocat g^n^ral qu'il y avoit plusieurs arrets de la Gour qui

d^fendoient cette course d'Ane comme contraire au repos et tran-

quillity tant publique que particulifere des manages. » Arch, des

Basses-Pyr^nies, E. 314.

Ossalois, de la valine d'Ossau.*— L'OssaUes n*ha de groussU

que la pelhe. L'Ossalois n'a de grossier que les vfttements.

Allusion aux mani^res polies et surtout k Tesprit d^li^ du

pasteur d'Ossau. — Si soun droumilhous, La Uyt qu*en ey came;

Coque caude y burre fresc, La bite deus OssaUes. S*ils sont

dormeurs, le lait en est cause ; galette chaude et beurre frais,

(voili) la vie des Ossalois. lis sont dormeurs, mais que Ton se

garde bien de « r^veiller le chat qui dort ». —Dans nos montagnes,

les bergers ont, pour la garde des troupeaux, des chiens de

haute taille, blancs, tachet^s de noir ou de fauve ; ils les appellent

Pigou (de pigue, pie). On chante : U gentilhet pastou S'en ba ta

la mountanhe Dab soun pUl Pigou. Un gentil pasteur s*en va

sur la montagne avec son chien fiddle. — A tu, Pigou I A toi,

(( Pigou )) I A ce cri r^p^t^ par le berger, le chien s*eiance,

intr^pide, contre le loup et contre Tours. (Le livre d*un prince

b^arnais. La Chasse de Gaston Phoebus, nous a transmis les

cris cyn^g^tiques du xiv* si6cle : Tahou, tahoul — Hou, hou !

A la hard ! Houhou I Fihou ! )

Tua et loup, Tuer le loup. Faire ripaille. En espagnol « coger

un lobo )), prendre un loup, est une locution qui s'emploie

aussi, proverbialement, pour signifier s'enivrer. Au sujet de

I'origine de notre expression tua et loup, on raconte que les

jurats d'Ossau, los juratz OssaUes, ne se r^unissaient presque
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jamais pour trailer des affaires de la valine, sans se livrer

avant, pendant ou apr6s la session h quelque r^jouissance

inter pocula. La frairie 6tait d'autant plus copieuse, qu'aucun

d'eux n'avait k se pr^occuper de ce que lui codterait son ^cot.

Tout se payait sur les fonds de la communaut^. Mais ces

d^penses n*6taient pas de celles qui pussent toe autoris^es

par les rfeglements, on les consignait « au budjet » sous la

rubrique fallacieuse de « collation offerte aux chasseurs d'ours

et de loups ». Selon que la collation avait ^t6 plus ou moins

copieuse, on inscrivait qu'elle avait eu lieu pour la destruc-

tion d'un loup, d'un ours ou d'une ourse. De li, les expres-

sions gradu^es, peut-on dire : tua et loup, faire ripaille ;

tua V ous, faire grande ripaille ; tua* r'ousse, tuer I'ourse, faire

une ripaille pantagru^lique. Que dut toe la frairie que Ton fit

en 1742 ? On avait « pris quatre ours, quatre loups et une

louve ! )) — Loiis OssaUes soun de gran Ihebade. Les Ossalois

sont de grande taille. Un de leurs compatriotes, Th^ophile de

Bordeu, le c616bre m^decin du xviif si^cle, disait : Aquetz antics

montagnards, de la geanterie Ut drin, si nou-m troumpi, tierdn,

Ces anciens montagnards (d'Ossau) tenaient un peu, si je ne me

trompe, de la race des grants. •

Haut I passe-carrhre, haut I Haut (allons) I Passe-rue, haut

(allons) I G'est le cri des Ossalois pour se mettre en danse. Deux

bandes de jeunes gens, de I'un et I'autre sexe, marchent en

groupes s^par^s dans les rues des villages, s'arr6tent et chantent

alternativement des chansons. Quand la premiere bande a

termini son couplet, elle avance plus loin k une certaine distance

pour recommencer, et elle est remplac^e au point qu'elle avait

occupy par un second groupe qui s'arr6te pour y chanter k son

tour^ — Comme ce jeu se prolonge, le soir, Texpression pro-

verbiale : Qu'ha Myt trop passe-carr^re, elle a trop fait passe-

rue, n'est pas un renseignement qui pr^vienne en faveur d'une

jeune fille. ((Elle aimait trop le bal... »

Harthre et briagu^re d'enterrament. Repas, libations copieuses

aprfes les fun^railles. fHarttre, subst. form^ de I'adjectif hart,

du latin fartus, participe de farcire, remplir, farcir, bourrer

;

I. — Voy. Notices sur la Vallie d'Ossau par M. le comte d'Angosse.
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bridgidre, 6bri6t6, de briac, ivre ; ebrUicus, dans Planle.) De

tout temps, a exists chez les Ossalois I'usage de festiner avec

surabondance, au retour des enterrements et des services de

bout-d'an. On en faisait autant chez les Basques, nos voisins,

comme Tatteste le vieux proverbe cM par Oihenart, xvii* si6cle :

(( Le mort k la fosse, les vivants k la saoul^e. »

Le service de bout-d^an s'appeUe, en b^arnais, Ion cap-d*an ou
las haunous de cap-d'an, Au mois de mai i4i4i eurent lieu, a Orthez,

€ les honneurs » d'Archambaud, ci-devant comte de Foix, souverain de
B^arn.On trouve, dans nos Archives d^partementales, Pcordonnance »

de cette c^r^monie. G'est un morceau de Thistoire du moyen&ge
tr^s int^ressant par son originality. 11 n*y a pas de page du m6me
genre 1, qui soit plus complete et plus curieuse pour les details.

Voici le passage relatif aux apprdts du festin pour ces c honneurs » :

II faut lao conques de ft*oment, pour faire du pain quatre jours k
Pavance ; aS ou 3o bceufs, loo moutons, aoo poules, So chevreaux,

3 charges de sel (en pareU jour, on ne sert pas beaucoup de volaiUe).

On doit se procurer aS pipes 3 de vin, dont 7 du blanc, ao cruches,

100 gros pickets (doubles-litres) de terre, une charge de gobelets de
verre, trois charges d*assiettes de bois, et certaine quantity d'assiettes

d'^tain pour les 6vgques et les grands seigneurs (on ne doit pas, en
ce jour, se servir de vaisselle d'argent). II faut 100 charret^es de bois,

plus trois charges de charbon ; on se procurera, k Tavance, les chau-

di^res de Saut s, et toutes ceUes des locaUt^s environnantes, qu^il

sera possible d^avoir, pour faire cuire les viandes n^cessaires en ce

jour.... Aqui mingan et begon amplementz. L&, on mangea et Ton but

amplement a.

Chez les Ossalois, Tusage des festins copieux, apr^s les c6r6-

monies fun^bres, ^tait devenu, au xvii* si^cle, un exc^s scanda-

leux. L*autorit6 religieuse en fut alarm^e. Mgr de Gassion,

^v6que d'Oloron, ordonna aux recteurs et aux vicaires « de

publier aux prdnes de leurs ^glises, jusqu'^ ce qu'un pareil

abus fAt disparu, defense de faire, au retour des enterrements

et services de bout-d'an, grands festins et d^penses qui ne

servent qu'^ miner les families et k leur causer force d^plaisirs)).

L'abus ne disparut point. Le pouvoir civil intervint. Les jurats

I. — Voy. Bertrand Elie, Fanerailles de Gaston Phoebus ; — Du Gauge, au
mot Hereotum; — Froissart, Obsiques du Comte de Flandre.

a.— La pipe 6quivaut k six hectolitres.

3. — Sault-de-NavaiUes, non loin d'Orthez.

4. — Document public, en i860, dans la Revue d*Aquitaine, par V. Lespy ;

le texte b^arnais est accompagn^ d'une traduction.
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d'Ossau, rappelant I'ordonnance et la defense de T^v^que, firent,

« en pleine jurade et d'un commun consentement, expresses

inhibitions d'y contrevenir, k peine de vingt 6cus petits, amende

dont la moiti^ serait employee pour la reparation de I'^glise, et

I'autre distribute aux pauvres n^cessiteux ». Arch, de la vallee

d*Ossau. Malgr^ toutes ces defenses, Tusage, sinon Tabus

« ruineux » des repas mortuaires, subsiste encore aujourd'hui.

De pareils d^sordres semblent 6tre la perpetuity de coutumes

paiennes, les restes du culte de Bacchus. II est profondement

regrettable que des populations qui ont le sentiment chr^tien,

aient pu si longtemps oublier le respect que Ton doit aux morts.

Ossau, valine, arr. d'Oloron. — Ossau e Beam, vive la

Vaque ! Ossau et B^arn, vive la vache ! Devise de la valine ; les

mots ont 6X6 transcrits tels qu'ils sont graves sur un sceau

ancien. En 1270, un clerc qui ne savait comment traduire en

latin le nom de la valine, Orsal, le d^composa en Ursi Saltus,

le bois, le pas de Tours ; de 1^, les armes d'Ossau : d'azur au

fouteau de sinople, terrass6 de m^me, s^parant un ours de sable

et un taureau de gueules combattants, de deux fleurs de lis d*or,

avec le cri Ussau et Beam, mm la vaca.

Salut Ossau, la montagnarde,
La B^arnaise, que Dleu garde

!

Avec bonheur je te regarde,
' Bonne valine, et, surma foi,

Parmi tes SGeurs que je d^fie,

De Leucate a Fontarabie,

Je te dis que la plus jolie

Ne peut se comparer i toi i.

Lorsque, de la plaine ou ils ont pass^ Thiver, nos pasteurs par-

tent avec leurs troupeaux pour retourner dans leurs montagnes,

ils r6p6tent le refrain d'une vieille chanson populaire : Ossau,

mas amouretes ! Ossau, jou m'en y bau ! Ossau, mes chores

amours ! Ossau, je m'en y vais ! — Tatz pleytz nade gent hau

Coum era d'Ossau. Pour les plaids (procfes) aucune gent ne vaut

autant que celle d'Ossau. « S'il croit les int^r^ts de la commu-

I. — Album Pyrineen ; Pau, K Yignancour, 6diteur, 1840.
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naut6 menaces, TOssalois les defend avec une aveugle opinU-

tret^. » Gomte d'Angosse, Notices sur la talUe d'Ossau. M. Fabien

de Laborde a dit : Peu plash de pleyteja Que-s beneri tout so qui

ha. Pour le plaisir de plaider il vendrait tout ce qu'il a.L'Ossalwa

ne le cMe en rien au Normand, et, comme lui, (( il est familiarise

avec les termes de la chicane ; il parle de p^titoire, de posses-

soire, de d^clinatoire, etc., aussi bien qu'un vieil huissier)).

En despieyt deus de Pa/a, Lou Pount-Loung sera d'Ossau. En

d^pit des (gens) de Pau, le Pont-Long appartiendra k Ossau. La

possession de ces landes, aux environs de notre ville, fut, pen-

dant des sifecles, contest^e k la valine. Les pasteurs employftrent

d'abord la violence pour la defense de leurs droits : Las gentz

de la terre d*Ossau, senhes desplegatz eu Pont^Long, e aqui

cometut trops exces, cum son mortz, plagas, arsies, Les gens de

la terre d'Ossau, disent les Fors de B6arn, sont venus au Pont-

Long, enseignes d^ploy^es, oil ils ont commis des exc^s, tels que

meurtres, plaies, incendies. Plus tard, eurent lieu des procfes,

pleytz, « qui se sont perpetuus jusqu'au jour oil, par un arr6t

solennel du 11 aoClt 1837, la cour royale de Pau r^gla definitive-

ment les droits de la valine et des communes usagferes ».

Las tres serous, Les trois soeurs. « La plus haute montagne

d'Ossau, k trois t6tes, est nomm^e le Pic de Midi, o\x Pic de las

tres serous, c'est-^-dire des trois sceurs, d'autant qu'il y a trois

poinctes, dont les deux sont tourn^es du coste de B^arn, et la

troisi^me du coste d'Aragon. Du plus haut de cette montagne,

on descouvre les deux mers(?) et les monts de Castille... »

Marca, Histoire de BSarn, p. 253. — Comme dans I'antiquite .on

disait « Le colosse de Rhodes », de m6me aujourd'hui dans nos

montagnes, I'expression Lou pic d'Ossau est employee pour

designer un homme de haute stature et de formes athietiques.

Nous Savons que le mar^chal Bosquet appelait famili6rement de

ce nom son compatriote le general Camou. — Lorsque, venant

des montagnes, la neige tombe k gros flocons, on dit dans la

plaine : Ossau que plume las auques. Ossau plume les oies. —
Gf. Littiratures populaires, P. Sebillot, Haute-Bretagne, p. 374

:

(( V'l^ encor la petite bonne femme qui plume ses houAs » ; il y

a aussi cette variante : a Y'lk Saint Nicolas qui plume ses hou^s »,

pour signifier « il neige ». — Pet de perinne, homi changre, Uz
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d*Ossau ! Coup de tonnerre I diable d'homme, vous ^tes d'Ossau !

Tels seraient, dit-on, les premiers mots que s'adressent deux

pasteurs des montagnes d'Ossau, lorsqu*ils se rencontrent dans

la plaine.

Osse, c. d'Accous, arr. d*Oloron (dans le Dictionnaire

topographique de P. Raymond, (hisse et Ouce, au xnr* si^cle). —
Gentilhesse d'Osse. Terre noble d'Osse. II y avait une abbaye

laique vassale de la vicomt6 de B6arn. — Etz higanautz d'Osse,

On dit ailleurs huganautz, les huguenots. Osse est aujourd'hui

la seule commune du fond de nos valines, ou se trouve un

temple pour le service de I'Eglise R6form6e. — Le site est

ravissant ; Navarrot chantait : Omse, la bien aymade, Tu, deu

balou Bee-n ^ la hilhe aynade, Tu-n ^ la flou ! Osse, la bien

aim^e, toi, la fille ainde, la fleur du vallon 1

Qui-n ha de pastouretes,

De joens pastous,

Mey genses, mey limpretes,

Mey amistoas ;

' Cabbat Uls arribires,

Per la sesoUy

Anesques de plus bires

Sou berd gazou,

EmpUant las esquires

lyu mey bit sou !

Qui a des pastourelles, de jeufies pasteurs, plus gentils, plus

gracieux, plus aimables
;
par les plaines, pendant la saison,

(qui a) sur I'herbe fraiche de plus belles brebis aux clochettes

tintant d*un plus beau son I — Que bau mey et casUyt d'Ousse

Que toute France e Saragousse. Le chateau d'Osse vaut plus

que toute la France et Saragosse. Ce chateau n*est qu'un rocher

autour duquel sont groupies p61e-m61e les maisons du village.

On croyail qu'il y avait 1^ des f^es qui gardaient un tr^sor dans

une excavation. Le jeudi saint, des enfants s*y rendaient, chan-

tant : Hate, hate^^ da-m argent, Que-t darty Uyt e bren. F^e,

f6e, donne-moi de Targent, je te donnerai lait et son. — La terre

1, — Hate au lieu de hade, f6e ; dans le parler de la vaU6e d*Aspe, le t

estsubstitu^ au d.
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de Jerico. Le temple des proteslants d'Osse, b^ti en 1620, fut

d^moli en 1686. Les (( religionnaires )) eux-m^mes furent contraints

d'en renverser les murailles. On raconte que, pour ajouter k la

confusion de ces malheureux, on flt sonner des trompes. De la le

nom de terre de Jerico que Ton donna k Templacement ou 6taient

les mines du temple, nom qui a subsists jusqu'aux premieres

ann^es de ce si^cle (1805) *.

Ouillon, c. de Morlaas, arr. de Pau. — Sauturs d'Oulhou.

(On devait dire primitivement sautadous qui est le vrai mot

b^arnais.) Les sauteurs d'Ouillon. Les jeunes gens de cette

locality ^taient particuliferement renomm^s pour Tagilit^ qu'ils

montraient, dans les f^tes de village, aux jeux qui consistent k

sauter. « Sauter comme un B^arnois. » Au xiii* sifecle, les Poite-

vins avaient la m6me reputation : « Li meillor sailleor en Poictou.))

Le Roux de Lincy, Proterbes fr., t. I, p. 283 et p. 384.

Ousse, c. de Pau-Est. — Lous dus anyelus d'Ousse. Les

deux angelus d'Ousse. On sonnait Tangelus ordinaire d'abord,

et pui^, d'une mani^re difl^rente, I'angelus poiir les Gagots.

Toujours et partout, k I'^glise et au dehors, au moment de la

pri^re, des distinctions outrageantes a I'^ard de ces malheu-

reux I — La punMre deu moulU d'Ousse, La mouture du meunier

d'Ousse. PunMre, plus expressif que mouture, signifie ce que la

(( poign^e )) du meunier tire* k spn profit, du sac k moudre. II y

a dans Villon une locution tout aussi ^nergique : a fourrer le

poignet k la bourse)), tirer de I'argent. L'expression proverbiale

la punMre deu moulU d'Ousse 6tait employee, comme un euph^

misme, au sens d'acte de violence commis sur une femme. En

1642, le meunier du village avait 6t6 condamn^ par le Parlement

de Navarre pour s'^tre livr6, dans son moulin, a ce genre de

brutale punMre.

Ouzon, torrent, affluent du Gave de Pau. — Troeytes de

VOuzou, de Vaygue blanque e de Vaygue nere. Truites de I'Ouzon,

I. — Voy. Histoire de V^glise Beformde de la Vallee d^Aspe par Alfred

Gadier, pp. g6 et 396; Pau, Y''' L. Ribaut, iibr., 1892.
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de Teau blanche et de Teau noire, a Un pen au dessus de la forge

deLouvier (Louvie) en Ossau, aboutissent trois dioc6ses, celui de

Tarbes par les montagnes de Lavedan, celui de Lascar (Lescar)

par celles d'Asson, et celui d'Oloron par celles d'Ossau, en sorte

que les trois ^vesques pourroient estre assis, chacun en son

diocese, k Tentour d'une table qui pourroit estre riiise sur la

largeur d'un petit ruisseau. En ce m6me endroit, il y a un

torrent dont I'eau est extr^mement blanche, ayant k Topposite

un autre torrent qui a son eau noire ; lesquels produisent des

truites chacun de sa couleur, se meslent ensemble et entrent

dans Loson (I'Ozon). » Marca, Histoire de Biarn, p. 254.

Pardies, c. de Monein, arr. d'Oloron. — Cague-habes de

Pardies. Des gens qui sont « foireux » pour avoir mang^ trop de

f^ves fhaJbesJ.

Pardies, c. de Nay-Ouest, arr. de Pau. — Faus temoenhsde

Pardies, Faux t^moins de Pardies. On n'a pu trouver aucune

trace de I'origine de ce dicton ; il n'exprime peut-^tre qu'une

imputation calomnieuse, de m^me que celui-ci : « A la ville de

Goron (d^p. de la Mayenne), quinze faux t^moins pour un

oignon. » II a 6t6 pareillement a reproch^ aux descendants des

hommes du Nord d'etre port^s k la chicane et de trafiquer de

Jeurs depositions devant la justice » ; aussi, y a-t-il chez eux

l)eaucoup d'expressions de cette esp6ce : « Les faux t^moins de

Br^toncelles (d^p. de I'Orne, arr. de Mortagne) ; Li jureor de

Baiex, les jureurs de Bayeux (d^p. du Calvados). » — Dans le

d^partement de I'Ardfeche, arr. de Privas, « Faou t^mouin

d'Ontrayguo », est une'ancienne locution proverbiale que n'a pu

faire oublier I'honorabilite, bien connue aujourd'hui, des habi-

tants d'Antraygues. Vaschalde, Dictons et Sobriquets populaires

du Vivarais,

Pau, chef-lieu du d^p. des Basses-Pyr^n^es. —- Tent de Pau,

Yent coum cau. Gens de Pau, gens comme il faut. C'est le dicton

de la ville oil naquit Henri IV, qui, pour les destinies de la

France, fut le premier des « opportunistes)), dans la meilleure

acception du mot : « Le patriotisme 6claira son intelligence

;

9
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il a pr6par6 k Tint^rieur, k I'ext^rieur, sur les champs dc

bataille, dans la litt^rature, partout, les splendeurs du xvn* si^cle

;

il est rest6 populaire parce qu'il 6lait profond^ment national de

coeur et de pens^e... ; faisons-lui de Y6diX de Nantes un ^ternel

honneur : la tolerance est Tavenue de la liberty*. » — Pau est

la ville la plus polie, la plus civile, la plus obligeante envers les

strangers. Le chansonnier d'Oloron disait, non sans malice,

en 1837 :

Bile de nonate Henric ! tu, bielhe ehibaUre,

Sies a Vestranje toustemps honspUdUre

;

A ley que, ta-tpaga de VhouspUalitat,

Et faporte a soon tour pecetesy santat *.

Ville de notre Henri I toi, « chevali^re » du vieux temps, sois

toujours accueillante pour T^tranger, qui, en paiement de

I'hospitalit^, t'apporte des 6cus et le bien-6tre. — Qui ha bist

Pau, N*a maj bist un tau. Qui a vu Pau, n'a jamais vu une telle

ville. Dicton que Tallemant des R6aux a cit6 pour montrer,

comme on Fa rappel^ ci-dessus, p. 37, que, d*apr6s Tauteur

des Historiettes, les B^arnais ne seraient pas moins vaniteuxque

les Espagnols, leurs voisins : O^ien no ha vistoa Seviglia, No

ha visto a maravilla. Qui n'a vu Seville, n'a vu merveille. Les

armoiries accord^es aux jurats de Pau, en 1482, par Gaston XII,

6taient ((d'argent ^ trois pals de gueules avec un paon rouant

de m6me sur celui (fu milieu ». En b^arnais, pau, au sens de

pieu, palissade, et le nom du « paon » se prononcent de la m6me
mani^re : pa-ou, Les emblfemes h^raldiques proc6dent souvent

de jeux de mots ; on les appelle alors « armes parlantes ». Telles

sont celles de Pau. Mais, sans tenir compte que le « paon » se

trouvait 1^ seulement comme une esp6ce cl'homonyme, on n'aura

vu en lui que I'embl^me de la vanity, et c'est ce qui aura valu k

notre ville Thyperbole d'admiration rapport^e par Tallemant

des R^aux. —- Qui n'ha vist lo casteig de Pau, Jamey n*ha vist

arri de tau. Qui n'a vu le chateau de Pau, jamais n'a vu rien

de pareil. Une locution ^quivalente a cours dans le d^p. de Seine-

1. — Eugr. Jung, Henri IV icriQoin (Thfese pour le doctoral ^s-lettres),

pp. iSa, 198 ; Paris, Treuttel et Wurtz, libraires, i855.

a.— Voy. UHoaspitalitat a PaOf p. ii3, dans les Chansons de Nacarrot

;

Pau, Veronese, impr., 1868.
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et-Marne : « II n'est chateau tel que Provins. » Jehan Mielot,

Proverbes, xv' si^cle. — II y avait dans les d^pendances du

Chateau des jardins de toute beauts ; on disait, dans les premieres

ann6es du xvi* si^cle, lo casau deu Casteg de Pan, et puis to

jardiis, les jardins du Chateau de Pau. Henri II et Marguerite de

Valois y jUrent de merveilleux embellissements. Henri, IV

^crivait : a Mandei-moi des nouvelles de mes jardins de Pau, et

s'ils sont beaux et bien entretenus. » Lettres Missives, 9 mai 1601.

Nouste-Dame deu cap deu pount. « Notre-Dame estoit une

6glise de devotion d^di^e k la Sainte Vierge, laquelle estoit au

bout du pont du Gave, en allant vers Juran^on, k laquelle les

femmes en travail avoient accoutum^ de se vouer, et, en leur

travail, la r^clamer, dont elles estoient souverainement assist^es

et d^livr^es heureusement. » On salt que, dans les douleurs de

Tenfantement, Jeanne d'Albret, m6re d'Henri IV, chanta « ce motet

en langue biarnoise » : Nostre-Done deu cap deu pont, Notre-

Dame du bout du pont. — Lou bHs deU nouste Henric. Le

berceau de notre Henri. L'^caille de tortue ou fut berc6 Henri IV

:

« Urbis palladium et gentis », dit la devise de la ville de Pau.

Lou Nouste Henric, Notre Henri. Expression de la plus vive

affection ; le « noster » des Latins, employ^ pour signifier celui

qui nous est tr6s cher, lo nostre aymat, comme Gaston Phoebus

disait d'un de ses fiddles. Ges mots graves au has de la statue

d'Henri IV ont sembl6 n'toe qu'une naiVfet^. « Notre Henri I »

A quoi bon I'inscrire sur ce marbre ? Tout le monde ne sait-il

pas que la ville de Pau est la patrie d'Henri IVM En s*exprimant

ainsi. Ton oublie ou Ton ignore que, 1^ m^me ou est la statue du

bon roi, se trouvait jadis^ celle de Louis XIV, avec une inscrip-

1. — Jasmin, ainsi que je I'ai fait remarquer ailleurs. Jasmin, seul, a pu
dire le contraire, abusant de sa double qualite de pofete et de Gascon. Le
3 mai 1829, on inaugurait k N^rac une statue de Henri lY ; void comment
Jasmin fit alors parier la Baise :

Ob^f BiarniSf souy sa max, ^^ ^^^ Gabo,
Tant bantariol, n*es res que sounpayri I

Oui, B6arnais, je suis sa mfere, et le Gave, si vantard, n'est que son
parrain I Las Papillotos, 1. 1, p. 93 ; Agen, Noubel, impr., i843.

2. — € Arcis (Marc) ou d'Arcis, sculpteur et membra de PAcad6mie
royale de Paris, fut I'auteur de la statue en bronze de Louis XIV, 61ev6e

en 1693, sur la Place Royale de Pau, d'aprfes ies dessins de Girardon, et

d^truite en 179a. » P. Raymond, Les Artistes en BSarn,
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tion commen^nt par ce vers : Aci qu'ey Varre-hilh deu nouste

gran Henric. Voici le petit-fils de notre grand Henri. On se

plaisait ainsi k rappeler la gloire du a grand-p6re » au « petit-

flls », dont Torgueil ne supportait point* que Ton pari^t d'Henri IV.

L*inscription actuelle, Lou Nouste Henric, signifle done : « Nous

avons maintenant notre cher Henri » ; mot du coeur et, tout

ensemble souvenir du trait d'esprit d'autrefois.

La YoUi dans nos mura la tardire statue,

Par le B^am en deutt si longtemps attendue

!

Saluons de nos cris

Ce beau marbre royal, Ills de nos Pyr6n6es,

Symbole glorieux que, depuis tant d'ann^es,

Nous promettait Paris I

II est enfin yenu I — P&tres de nos montag^nes,

Laboureurs r^pandus dans nos belles campagnes,
Peuple cher k son cceur,

Vous, fils des B^arnais dont la vaillante hache
Frappait de si grands coups, quand flottait son panache

Au chemin de Thonneur,

Accourez tons, portez des couronnes fleuries,

Tressez Fdmail briUant des monts et des prairies,

Et venez avec moi,

Ghantant les airs joyeux des refirains de son flge,

D^poser librement votre sincere hommage
Aux pieds de ce bon Roi 1

Voyez comme Tartiste a compris son module

!

Son ciseau nous a fait une image fidMe

De ce qu'il fat vivant...

Ges traits expriment bien les vertus de son &me

;

De sa main gauche il tient la garde de sa lame,

Et, la droite en avant,

Jetant avec amour sur vous ses yeux de p^re,

De sa voix qui pour vous ne fUt jamais sdv^re,

II semble dire encor

:

c J^accueiUe, mes amis, avec reconnaissance
c L'hommage de vos coeurs, qui furent ma puissance

c Et mon plus beau tr6sor 1

»

I. — La remarque en a 6t6 faite dans lliistoire et dans la litt^rature :

durant tout le r^gne de Louis XIV, il y eut, au sujet de son aleul, un silence
presque absolu.

Digitized byGoogle
j



DIGTONS DU B^ARN 133

Hkhri, si notre peuple a grard ton histoire

Sur des tables d'airain, dans sa raste m^moire,
Tabernacle ^ternel

;

Si ton nom iui parait brillant d^une aureole,

S*il rend k ta statue, aujourdliai son idole,

Un culte solennel

;

G'est qu'avant de monter sur les degr^s da tr6ne,

Avant d*ayoir au Aront la royale couronne,

Tu gravissais nos monts,
Les pieds nus, affirontant le soleil et Torage,

Et te mfilant, ayec les pfltres de ton ftge,

Aux jeux que nous aimons

;

G*e8t qu'au lieu de languir au sein de la mollesse

Qu*une perfide Gour offrait k ta jeunesse,

Frapp^ par le malheur,
Ou ton ftme puisa son ^nergique sdve,

Tu courus dans les camps signaler par le glaive

Ton ardente valeur. .

.

Goutras, Arques, Ivry I ! Dans cette triple joAte,

Oil ton bras fort conquit sur la Ligue en d^route

La palme des combats,

Nous Savons que jamais ta yigoureuse 6p6e

Ne brilla de T^clat d'une gloire usurp^e

Sur tes braves soldats.

Dbs qu*avait retenti Saint-Dbnis bt Montjoib t...

r A quartier, disais-tu, Je veux que Von me vote ! ! »

La charge t*inspirait

:

Alors pour ranimer tes troupes harass^es,

U te venait soudain de vaillantes pens^es

Que ta voix colorait. .

.

Et quand tes ennemis, vaincus par ta d^mence,
Reconnurent enfin les droits de ta naissance,

En te saluant roi. .

.

Quel grand bonheur succ^de k la guerre intestine t

Quelle abondance apr^s une horrible famine!

Gomme on b^nit ta loi I

Elle ne voulait pas que le peuple qui souffire

Engloutit ses deniers dans cet immense gouffre

Qui s^appelle Fimpdt. .

.

Et lorsque c I'Etranger », enfl6 d*un vain courage,

Aux Fleurs-de-Lys de France adressait un outrage,

Tu le vengeais bientOt.
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VoUk pourquoi le peuple a grard ton histoire

Sur d«8 tables d'airain, dans sa yaste m^moire,
Tabernacle ^temel

;

Voili pourquoi ton nom brille d'une aur^c^e,

Et pourquoi nous rendons au marbre, notre idole,

Un culte solennel i

!

Aoikt i84a. V. Lbspy.

La grande place, au dessous du Chateau, s'appelait Lo camp

batalher de Pau, C'est 1^ que se livraient les « combats judi-

ciaires ». Notre locution est plus expressive que celle qui lui

correspond en frangais, « le champ clos ». — Grate-pap^ de Pa/u,

Les gens de « la basoche », pr6s le Parlementde Navarre si^geant

k Pau. Leur plume, peut-^tre, en grattant du papier, grate-pap^,

^corchait trop fort les plaideurs. — Serait-ce de cette 6poque

que daterait aussi le dicton : Cure-bourses de Pau, les vide-

bourses de Pau? « Curer les bourses », au sens de soutirer

beaucoup ^'^rgent, est une locution frangaise du xvi* si^cle :

((Vous curastes si rudement nos bourses. » Satire M^ippie, Edi-

tion de Ch. Labitte, p. 181 ; Paris, Charpentier, 1845.

Lous Paysaas de Pau, Les paysans de Pau. Les habitants de

Tancien quartier suburbain qui commengait k Tentr^e actuelle

de la « rue des Cultivateurs ». lA s'^tablirent, au xvi' sifede, les

laboureurs que Marguerite de Valois et Henri II, roi de Navarre,

avaient fait venir de la Saintonge et de TAngoumois ^. L*une des

propri6t^s de ce quartier porte encore aujourd'hui le nom de

Sentounyis dont on a fait quelquefois « Saint-Ongez ». — A to

Porte-Ndbe, autant d'auserh coum de tisn^, A la Porte-Neuve,

autant d'oiseleurs que de tisserands. Ge quartier qui, de THospice,

aboutit k la route de Tarbes, ^tait jadis s^par^ de la ville par un

mur, oil s'ouvrait une porte, dont on voyait encore les piliers

debout en 1831. Les belles constructions que Ton remarque

aujourd'hui dans cette rue, ont remplac^ de toutes petites

I. — BuUetin de la SocUti des Sciences, Lettres et Arts de Pau, i843 ; —
Histoire de la Statue d'Henri IV, par H. Barthety ; Pau, F. Lalheu^e,
impr.-dditeur, i8go.

a. — Gf. Education des mires defamille par Aim6 Martin, 1. 1, p. 147;
Paris, Gtiarpentier, libr.-6dit., 1847. — t Convention entre Henri II, roi de
Navarre, et des laboureurs des environs d*Angoul6me qui s^engajrent k
travailler au Pare de Pau (i5Sa-i564)* » ilrdUpes des Basses 'Pyrenies, E. 1993.
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demeures qu'habitait autrefois une nombreuse population de

tisserands. C'est au travail de ces ouvriers, aussi bien qu'^ la

quality du lin du pays, qu'a ^U dd le premier renom du « linge

de B^arn )>. Pendant la belle saison, les tisserands ftisnhj de la

Porte-Neuve ne manquaient jamais, les dimanches, de partir

avant la premiere heure du jour, pour aller faire aux oiseaux la

chasse k la glu dans les champs voisins de Trespoey et des Allies

de Morlaas. Les petits oiseaux chanteurs qu'ils en rapportaient

faisaient la joie de leurs jours de travail. A chaque fen^tre 6clai-

rant un de leurs metiers, on voyait appendues des cages ou

gazouillaient linottes et chardonnerets. — La Place deu graa. La

Place du grain. L^ se tenait le march^ au hU, C'est aujourd'hui

la Place GassioQ. Pour signifier que, dans une reunion de per-

sonnes, il y avait du bruit, de la confusion, on disait proverbia-

lement, k Pau : Qu'ey covm lou marcat de la Place deu graa,

c'est comme au march^ de la Place du grain. Bosquet en avait

gard6 le souvenir; il 6crivait, de Mostaganem, le 29 sept. 1843 :

(( Dans les assemblies de chefs Arabes, ce sont des discussions, k

croire que le march^ de la Place deu graa vient d'y 6tre trans-

ports. »

Lou^ esberitz de Pau. Les « SmerillonnSs » de Pau. Jeunesse

vive, alerte, aimable, qui animait de sa joie les fStes de village

:

Qu'han embitat tout lou bilatye ; De Pau medixs qu*ey soun lous

esberitz, Alexis Peyret, Countes Biarnh. On a invito presque

tout le village; les « SmerillonnSs » de Pau y sont aussi. Lechef-

lieurdu d6p. de TAube a ce vieux dicton qui n'est pas sans ana-

logic avec le n6tre : « Li cointerel de Troies », les aimables, les

616gants de la ville de Troyes. Le Roux de Lincy, Proverbes fr.

• P^dehourat, hameau, commune de Louvie-Juzon, arr.

d'Oloron. — Troeytes de Pldehourat, On p6che dans Teau vive

d*un torrent qui passe Ik des truites d'excellente quality.

Pene-de-Mur, rocher, commune de Castagn^de, c. de Salies,

arr. d'Orthez. — Mur M sous juratz de tout so qui ha. « Sur la

cr^te de cette montagne existait jadis une petite commune de six

k sept maisons ; elle avait tout ce qui est du ressort d'une admi-

nistration municipale; aussi disait-on facStieusement dans les
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villages voisins : « Mur fait ses jurats de ce qu'il a », c'est-3i-

dire qu'ii y avait des administrateurs sans administr^s ». L'abb^

Lansalot, Le village d'Escos.

Peyren^re, commune d'Urdos, c. d*Accous, arr. d'Oloron.

— De Peyranere enVOlourou, Que nou s'ey fUyt ue tau action;

Ni d'Olourou ta Peyranere, Que nou s'y ha Myt action taa nere.

De Peyren^re jusqu'a Oloron, il ne s'est point fait une telle

action; ni d'Oloron jusqu'^ Pyren^re, il ne s'est fait une action

aussi noire. A Peyrenfere fptyre negre, pierre noire), tout pr6s

de la frontifere, est une auberge de ce nom, ou des contrebandiers

espagnols ont commis plus d'un atroce m^fait.

Pietat, commune de Pardies, c. de Nay-Ouest, arr. de Pau.

— Que nou-n ha a Pietat, que lou qui s'en y-ha pourtat, A Pie-

tat, on n*a que ce que Ton y a port6. Pietat, piti6, est une cha-

pelle sur les hauteurs de Pardies, d^di^e k Notre-Dame. On s'y

rend en devotion, particuli^rement le dimanche de la Trinity. Le

dicton n'a rien d'irr^v^rencieux ; il signifie que, dans les premiers

temps du p^lerinage, sur le plateau 61ev^ ou est la chapelle, loin

de toute habitation. Ton ne trouvait de provisions que celles qu'on

y apportait.

Poey, c. d*01oron-Sainte-Marie-Ouest. — P^cxs de Poey, Sots

de Poey. lis sont comme les gens de la Sologne : « Les Solognots

sots k demi, Qui se trompent k leur profit. » Le Roux de Lincy,

Proverbes fr., 1. 1, p. 397.

Pontacq, ch.-l. de c, arr. dePau. — Pounio^fu^*, Tintur^,

Pontaquois, teinturiers. II y avait dans cette locality denomb^eu-

ses teintureries. On raillait les gens de ne savoir donner k la laine

que de changeantes couleurs. — Yacoulet de las auques ou Ya-

coulet de las aygv^s. Jacquelin des oies ou Jacquelin des eaux,

sont des expressions de d^dain usit^es depuis fort longtemps k

Pontacq ; Ton n'en salt plus I'origine aujourd'hui. Ce Yacoulet

devait ^tre quelque pauvre petit gardeur d'oies, auques, ou quel-

que niais petit p^cheur, que Ton voyait souvent le long des eaux,

las aygues, Le territoire de cette commune est traverse par cinq
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ruisseaux. — La hount de Barbanegre. La fontainede Barbanfegre.

C'est un petit monument, sans aucun art (chacun fait ce qu'il

doit comme il pent), que Ton a 61ev6 sur la place publique au

plus illustre des enfants de Pontacq, le g^n^ral Barban6gre :

Tant qui lous moutz d*haunou, dHnbencible couratye,

Haran bate lou coo, trametut d'atye en atye,

Barbanegre ! toun noum sera toustemps citaty

Y lou gran feyi d'Haningae autalea racountat

!

Tant que les mots d*honneur, de courage invincible, feront

battre le cceur, transmis d'^ge en §ge ton nom, Barbanegre,

sera toujours cit6, et le haut fait d'Huningue aussit6t racont^ *:

On lisaitdans le journal le Temps, 13mai 1892: « Un g^n^reux

anonyme vient d'oflrir a I'Etat le beau tableau de M. Edouard

Detail le, membre de I'lnstitut : Sortie de la garnison de Hunin-

gue,..., que Ton admire au Salon des Champs-Elys^es.... Nous

sommes k la fin d'aodt 1815. Les Autrichiens, commandos par

Tarchiduc Jean, ont iilvesti la ville de Huningue, d^fendue par

le g6n6ral Barbanegre avec une petite garnison de quelques cen-

taines d'hommes plus ou moins valides. Le g^n^ral consent k

abandonner la place k la condition qu'il en sortira avec les hon-

neurs de la guerre. La scene, d'un aspect solennel, repr^sente le

moment ou Barbanegre quitte la ville avec une cinquantaine

d'hommes. L'archiduc, surpris de ce petit nombre de d^fenseurs,

demande ou est la garnison. « La voil^ », r^pond simplement

Barbanegre. De la un sentiment d'admirationchez les Autrichiens,

de 1^ les chaleureuses felicitations adress^es au g^n^ral frangais

qui s'est illustr6 par la defense de Huningue et dont le portrait

manque k Versailles. »

Les Pontaquois sont de vaillants patriotes. S'inspirant du fait

rapports par Le Temps, qu'avaient reproduit les journaux du pays

de B^rn, ils ont r^solu de faire plus et mieux qu'ils n'avaient

I. ~ Les Ters bdarnais ci-dessus sont tir^s d'un charmant petit po^me,
Lou balou de VOusse, Le vaUon de TOusse, oeuvre de M. Vincent de
BataiUe, originaire de Pontacq. c M. de Bataille a 6te un des rares pr^cur-
seurs de la renaissance de notre Utterature m^ridionale. Ses poesies reste-

ront comme des documents importants pour Fhistoire des lettres dans le

Bdarn, et comme d'exceUents mod^es pour les pontes qui viendront apr^s
lui. » G. Azais (Publications de la SociiU pour Vetude des langues romanes) ;

Janvier 1873.
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d6]k pu, en souvenir de Th^roique soldat qui tint d'une main
si haute et si ferme devant Tennemi le drapeau de la Patrie. Une
souscription vient d'etre ouverte, sous le haut patronage de

grandes notabilit^s militaires, administratives et artistiques. On
r^pond de tons les c6t6s k Tappel fait au nom du patriotisme fran-

Qais. Bient6t, sur la place de la mairie de Pontacq, se dressera

Teffigie en bronze du h^ros b^arnais, le g^n^ral Barban^gre.

Pontiacq, c. de Montaner, arr. de Pau. — Ahumatz de

Pontiac, Les enfum^s de Pontiacq. A-t-on voulu dire que ce

village 6tait comme une ombre 6paisse k c6t^ des couleurs dont

aurait brills, jadis, son annexe d'aujourd'hui, Viellepinte, ou

rimagination d'un clerc latinisant avait vu en 1270 une a villa

picta »? Voy. Cart, du Chdtedu de Pau,

Portet, — Monpezat, — Grousellles, c. de Garlin et de

Lembeye, arr. de Pau. — Deu hii de Portet, A coupet; Lou de

Monpezat, Hurrupat; Deu de Crouselhes, Ue petite boutelhe, Du
vin de Portet, k petit coup ; celui de Monpezat (doit 6tre) sirot6 ;

de celui de Crouseilles, une petite bouteille. Ces vins sont excel-

lents ; il ne faut pas les prodiguer, c'est ce que signifie le dicton.

Aux quantit^s k boire qu'il indique, se mesure le degr6 de

superiority qu'ils ont respectivement. Ce sont les vins de la

region du B6arn qu'on appelle le Vic-Bilh ; « ils ont un goAt de

fruit caract^ristique et agr^able, un magnifique brillant de cou-

leur; ils oflrent un ardme 16g6rement parfum^ qui annonce des

produits d'une noble origine ». R. Dejernon, Revue viticole, 1875.

Pr^chacq-Josbaig, c. de Navarrenx, arr. d'Orthez. —- Arra-

hass^s de Prexac. Sobriquet par lequel on dit que les gens de

cette commune cultivent les raves ou s'en nourrissent. Dans

Fleury de Bellingen, Etymologie des Proverhes frangois : « Les

Savoyards se Invent de nuit pour mangers des raves. »

R6b6nac, c. d'Arudy, arr. d'Oloron. — Cournardz de

Rebenac. Le seigneur de R^b^nac avait pour armes « ^cartel^

d'argent k deux cerfs ram^s, 61anc6s I'un sur I'autre... »; sceau

de 1681, Archives des Basses-Pyrenees, Voil^ ce qui, jadis, aura

donn^ lieu a une mauvaise plaisanterie a regard du seigneur

;
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elle fut vite propag^e par la malignity populaire, et devint la

locution proverbiale dont on fait aujourd'hui, faussement, une

application g^n^rale. — On appelle encore les habitants de cette

locality : Aurioiis de Rebenac, les loriots de R^b^nac. Le premier

dicton, mal compris, aura peut-6tre fait donner k ces gens, pour

sobriquet, le nom de Toiseau que distingue son beau plumage

jaune. On sait de quelles infortunes cette couleur est Tembl^me.

— Dans la Provence, « far Tauriol », faire le loriot, signifie : « faire

le bouffon, le niais, le fin, le dissimul^ ». Honnorat, Diet. Provencal.

Tout cela pouvait 6tre appliqu^ au caract^re des gens de Reb^nac.

Rivehaute, c. de Navarrenx, arr. d'Orthez. —Lous gritch^

d'Arribehaute. Les preneurs de grillons, gritz, de Rivehaute. Le

po6te de Toulouse, Goudelin, disait en parlant du grillon : Pren-

garirle, per Vaccoustuma De fa gric-gric sur nostra ma, Prenons-

le pour Taccoutumer k faire cri-cri sur notre main. (Euvres de

Pierre Goudelin, Edition du D' J.-B. Noulet, p. 106 ; Toulouse,

Ed. Privat, 1887. « On donne du pain tremp6 dans du vin aux

grillons, de pa soulbut an de bi blous, pour les exciter ^produire

leur appel d'amour. »

Saint-Abit, c. de Nay-Ouest, arr. de Pau. — Pietadous de

Sent'Abit. Les visiteurs habituels de la chapelle de Pietat, dont

ils sont tr6s proches voisins. Voy. Pietat.

Saint-Ghristau, c. d'Oloron-Sainte-Marie -Est. — Sent-

Christau PHmude lou malau, fPHmuda, changer de peau.) On

y fait peau neuve. II y a dans cette locality des eaux qui sont

trfes efficaces pour la gu^rison des affections cutan^es. « La tra-

dition locale a conserve le nom de bain des ladres a Tune des

fontaines de Saint-Ghristau. » V. de Rochas, Les Parias de France

et d'Espagne, p. 152 ; Paris, Hachette, 1876.

Sainte-Golomme, c. d'Arudy, arr. d'Oloron. — A Sente-

Couloume, ni baque ni gouge *. A Sainte-Colomme, ni vache ni

I. — Gonge, goujre, signifie aujourd'hui servante, domestique ; ancienne-
ment, ce mot avait la mdme signification que « gouge » en ft>anQais, dans
Rabelais : « Grandgousier espousa Gargamelle. . . une belle gouge » (une
beUe fiUe). Voy. Dictionnatre Bearnais de V. Lespy et P. Raymond.
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fille (ne sont bonnes). G'est un m^cbant propos ; les b^tes et les

personnes ne sont pas 1^ plus mauvaises qu'ailleurs. On n'en

pent dire autant des terres, s'il faut en croire le dicton suivant

:

Sente-Couloume, terre laurade ; Dab htre hems, IMbe dbade,

Cibade dinquau cdbilhaa; Aquiu qu'ey Urn Mt dbadaa! Litt6-

ralement : Sainte-Colomme, terre labour^e ; avec beaucoup de

fumier, fait lever Tavoine, avoine jusqu'^ la cheville du pied ;

\k est le beau champ d'avoine 1

Sainte-Sozanne, c. d'Orthez. — Temoenhs de Sente-Suzane.

T^moins de Sainte-Suzanne. On le dit en mauvaise part. Les

habitants de cette locality, comme certains Normands, a faisaient-

ils profession de t^moigner » ? N*y aurait-il pas 1^ plutdt, k

cause du nom de la commune, une allusion des malins du voisi-

nage aux faux t^moins, qui accus^rent en Israel, la « chaste »

jeune femme, dont la « sainte » chr^tienne est I'homonyme ?

Saint-Faust, c. de?diU-0\iesi. — MouscasshdeSent-Haust.

Une c6te, dite de Mouscar, se trouve au nord de cette commune,

qu*elle traverse dans toute sa longueur. Mouscar semble d6riv^

de mousque, mouche. De 1^, le sobriquet de Mouscassh, preneurs

de mouches, couverts de mouches.

Saint-Gladie, c. de Sauveterre, arr. d*Orthez. — A Sent-

Gladie, Las auques se banhen per covmpanhie. A Saint-Gladie,

les oies se baignent par compagnie. Les gens k qui Ton applique

ce dicton, seraient trait^s, en frangais, de « moutons de Panurge ».

Rabelais, traduisant Aristote, dit que « le mouton est le plus sot

et inepte animal du monde ». Pantagruel, liv. IV, ch. 8.

Saint-Goin, c. d'Oloron-Sainte-Marie-Ouest. — Etz fatz ds

Sent-Goenh, Village de fats, qui faisaient les petits messieurs,

moussurdptz, comme les appelait, avec une fine malice, une

vieille femme interrog^e sur le pourquoi de ce dicton.

Saint-Sever, ch.-l. d'arr. (Landes). Saint-Sever 6tait le

chef-lieu du pays de Chalosse limitrophe du B6arn. — Malau de

Sent'Seber, Vale poudade e lou b^c sance. Malade de Saint-

Digitized byGoogle



DIGTONS DU BEARN 141

Sever, Taile cass^e et le bee entier. Se dit d'un malade dont

r^tat ne doit causer aucune inquietude ; il peut « avoir du plomb

dans I'aile », mais il a bon app^tit, et ce qu'il mange lui profite.

Dans Le Roux de Lincy, t. I, p. 263, « il est fort malade,

rien ne lui demeure a la bouche )> signifie aussi, par ironie, il se

porte fort bien. Oudin, CuriosiUs frangoises. — Pour signifier,

en mauvaise part, a qui se ressemble s'assemble », on disait

:

Ligue ! Ligue ! Bax^re de Chalosse ! On faisait alors peu de cas

de la « vaisselle du pays de Chalosse », ou, peut-6tre, Ton 6tait

jaloux, dans le voisinage, de la vogue qu'eurent k certaine 6po-

que les produits de la faiencerie de Samadet. « Situ^e non loin

de Saint-Sever, I'usine de Samadet travaillait depuis 1732 en

vertu d'un privilege accords k M. I'abb^ de Roqu^pine, qui y
d^ploya beaucoup d'intelligence et de goAt; aussi, vingt ans

plus tard, rexcellence des ouvrages faisait obtenir au fondateur

une prorogation de privilege ; il avait fallu m6me, pour la com-

modite des acheteurs, multiplier les entrep6ts oil se d^bitait la

marchandise. » A. Jacquemart, Merveilles de la Ceramique

;

Paris, Hachette, 1879*.

Salies, ch.-l. de c., arr. d'Orthez. — Si you nou y~^ri

mourt, arris nou-y hiberL Si je n'y 6tais mort, personne n*y

vivrait. Telle est la devise de Salies qui avait pour armes^

« un sanglier convert de sel ». On raconte que la source d'eau

sal^ fut d^couverte, jadis, au lieu m6me ou le « sanglier » avait

6t6 tu6. II y a, aujourd'hui, dans cette ville, un 6tablissement

baln^aire en pleine prosperity. — Lou counde-de-sauce. « Le

compte d*eau sal6e » etait Texpression par laquelle on d^signait

communement la part d'eau qu'avait le droit de prendre chacun

des proprietaires de la font salUre, fontaine sal^e. Archives des

Basses-Pyrenees, R6glement de 1587. II y a eu pendant longtemps,

k ce sujet, de nombreuses contestations, des querelles. De 1^, ce

proverbe k I'adresse de gens divis^s, se disputant : Que s'entenin

coum lous SalUs svs lou counde-de-sauce, lis s'entendent comme

1. — BuUetin de la Societe des Sciences, Lettres et Arts de Pau (1890-91).

a. -— Le blason de Salies en 1785 ; « 6cartel6 : i k une herrade (seau)
soutenue par un bdton, surmont^e de trois 6toiles, a Beam, 3 un cercle,

4 de France ; somm^ d'une couronne royale.
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les gens de Salies sur le compte d'eau sal6e. — Lous cugtz dou
Rey, Les puits du Roi. II y avait le gros cug et le petit cug.

G'^taient deux puits appartenant au domaine royal, et qui

donnaient de I'eau sal^e. Guide des Baigneurs dam Salies, 1883.

Ces puits ^taient afferm^s ; arrendament deus cuchetz (Archives

D6p.), fermage des puits. « Les fermiers qui se disaient substi-

tu6s aux droits du roi suscitferent toute sorte d'ennuis aux

habitants de Salies. » — Lous pique-talos de Salies, On appelle

ainsi, par raillerie, les ouvriers des champs. Le talos est le ver

de terre, le lombric ; les piocheurs en tuent plusieurs avec lou

pic, I'outil dont ils se servent. — La Mude, la Muette ; pravbe

Mude. Cette pauvre Muette 6tait la fontaine sal6e. Par la cupidity

et les injustices des uns, par les d^tournements et la fraude des

autres , les « part-prenants » d'eau furent bien souvent 16s6s

dans leurs droits aux profits qu'il y avait k tirer de la fon-

taine. Praube Mude I « Que de choses elle dirait si elle pouvalt

parler ! »

Lous de Salies Que-b diseran : Boutatz-p'y sau, gourmandz I

Les (gens) de Salies vous diront : Mette^-vous y du sel, gour-

mands I On se moque ainsi de ceux qui ont eu autre chose que

ce qui ^tait I'objet de leur d^sir. — Qu'han las ungles de carcolh.

Litt^ralement, ils ont les ongles d'escargot. A Salies, « quelques

individus pr^sentent de p6re en fils une alteration singuli6re du

syst6me pileux lis n'ont, en guise de cheveux, qu'une espftce

de duvet tr6s blond, et leurs ongles racornis se recourbent sur

la pulpe du bout des doigts, ce qui leur a fait donner le nom
d'ouncles de carcoil * parmi le peuplo). V. de Rochas,Ie5 Parias

de France et d'Espagne, p. 205 ; Paris, Hachette, 1876. Pour plus

de precision, je me suis renseign^ aupr^s de M. le docteur

A. Pomier, conseiller g^n^ral des Basses-Pyr^n^es pour le canton

de Salies. « La malformation cong^nitale et h^r^ditaire des

ongles Chez ces individus, m*a-t-il dit, consiste dans une hyper-

trophic du derme sous-ongual qui forme des stratifications

noir^tres, d'^paisseur quelquefois considerable, refoulant le tissu

m6me de I'ongle qui s'use et s'atrophie. Ces stratifications

donnent k I'ongle I'apparence d'une coquille d'escargot. »

I. — Par erreup, au Ueu de ungles de carcolh.
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Samsons, c. de Lembeye, arr. de Pau. — Par le sobriquet

de Cague-Mrmis de Samsous, mal expliqu^ dans la premiere

^dit.xles Dictons, p. 261, on reprocbait aux gens de cette locality

de trop l^siner, d'etre d'une avarice sordide.

Sarpourenx, c. de Lagor, arr. d'Orthez. -— A Sarpourens,

Mechantes gentz. A Sarpourenx, mauvaises gens. La rime aidant,

on a fait une g^n^ralit^ de quelques cas particuliers.

Sarrance, c. d'Accous, arr. d'Oloron. — TatcheUs de Sar-

rance. Les cloutiers de Sarrance. — Lo romiadge a Nostre Done de

Sarrance, disait-on anciennement. Le pfelerinage k Notre-Darae de

Sarrance. C*est \k que se trouve une « ^glise v6n6r6e oil la foule

des pieux catholiques vient se prosterner en presence d'une

antique Madone de pierre », Nostre Done de la Phyre, On chante

:

Nostre-Dame de Sarrance, Escoutatz plaa lou pelerii I Notre-Dame

de Sarrance, 6coutez bien le pMerin. — Le renom de la Madone

d'Aspe s*6tait ^tendu au loin. En 1462, le roi de France, Louis XI,

« ce bon et fin renard », 6tant venu en ce pays pour un arbitrage

entre Jean d'Aragon et le roi de Castille, se rendit en p^lerinage

k Notre-Dame de Sarrance. Ce lieu ne rappelle pas seulement

des souvenirs de pi^t^. On salt que Marguerite de Valois, reine

de Navarre, y composa quelques-unes des galantes nouvelles de

VHeptanUron. L'aimable princesse et ses « gentilz compaignons,

tous les jours, depuis midy jusques k quatre beures, alloient

dedans un beau pr6, le long de la rivifere du Gave, oil les arbres

sont si feuilluz que le soleil ne sgauroit percer Tombre ny

eschauffer la frescheur; \k, assis k leurs ayses, chascun disoit

quelque histoire qu'il avoit veue ou bien ouy dire k quelque

homme digne de foy ». Heptamiron, prologue. — II y eut, bien

souvent, des scandales aux pMerinages de Sarrance. Henri 11,

roi de Navarre, avait eu k donner des ordres (1521-1527) pour

faire cesser les debauches auxquelles on s'y livrait. Archives

des Basses-PyrMes, H. 160. — Sur les plaintes du Prieur, le

Parlement de Pau ordonna, en 1727, que les danses et les femmes

de mauvaise vie fussent ^loign^es de ce lieu de pMerinage.

Inventaire des Archives des Basses-Pyrdn^es. — N*ha pas ad

ana regors at rouquet de Sarrance. Litt^ralement : elle n'a pas
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k aller se frotter au petit roc de Sarrance. On le disait d'une

femme f^conde. II y a 14 un petit roc, d^nomm^ ie rouquet de

Sent Nicoulas, petit roc de Saint Nicolas, oil venaient d^votitaent

passer et repasser des Spouses attrist^es de ne pas 6tre m^res

;

la tradition lui attribuait une vertu prolifIque^

Petit rouquet, roc de Sarrhnce,

Benedit per Sent Nicoulas,

Jou que-t har^x renown en France

Si tu nou m'abandounes pas;

Que-t Jari, si Marie
Me dabe u bet mayndt,

De fouffri, cade die,

U anhet deu cledat

!

Auo. Pbtrb (Chans, inid.).

Petit roc, roc de Sarrance, b^ni par Saint Nicolas, je te ferai

renom en France, si tu ne m'abandonnes pas ; je te jure, si Marie

(ma femme), me donnait un bel enfant, de foffrir chaque jour

un agneau de mon pare. — Ailleurs , Saint Nicolas est le patron

des vieilles flUes k marier ; elles I'invoquent ainsi :

Patron des fiUes, Saint Nicolas,

Mariez-nous, ne tardez pas I

Sarrance, — Bedous, c. d'Accous, arr. d'Oloron. —
A Bedous, lou bou biladge, Cagotz soun toutz ; lou Caggt ey de

Sarrance, la Cagote de Bedous, A Bedous, le bon village, tous

sont Cagots ; le Gagot est de Sarrance, la Cagote de Bedous.

Sarrance a 6t6 jusqu'en 1778 une annexe de Bedous. Accuses

de degradation morale et physique, les Cagots ne pouvaient

contracter des alliances en dehors de leur race. lis se mariaient

eritre eux, et chaque noce donnait lieu a des couplets satiriques,

dont quelques-uns subsistent encore aujourd'hui, commedictons.

Au m^pris qui ne cessait de les poursuivre, les Cagots r^pon-

daient gaiement avec I'accent d'une sage et vraie philosophie :

Encoere que Cagotz siam,

Nou nous en dam

;

Toutz em hiUis deu pay Adam,

I. — Dugenne, Album Pyreneen, p. 395 ; Pau, Vignancour, dditeur, 1840.
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Bien que nous soyons Cagots, nous ne nous en donnons

(souci) ; tous nous sommes fils du pfere Adam. Un proverbe

frangais disait : « Tous furent de Eve et d*Adam. » Prov, Gallic.,

XV* sifecle.

Saubole, c. de Morlaas, arr. de Pau. — Paysaa de Savbole,

Paysan de Saubole. Se dit d'une personne de peu d^intelligence

;

Saubole serait la (( B6otie » du B6arn. Voy. un charmant petit

conte de M. E. Picot dans les Poisies Biarnaises (p. 193), publi^es

k Pau par E. Vignancour, 1827.

Sault-de-Navailles, c. d*Orthez. — Saut de Nabalhes,

Saut de canalhes, Sault-de-Navailles, saut de canaille. II faut

croire que, la rime aidant, le dicton a sauit^ par dessus les

convenances.

Sauvagnon, c. de Lescar, arr. de Pau. — LovbaUs de

Saubanhou. Chasseurs de loups. lis sont au milieu des bois,

dans un pays de loups : Saubanhou, pays de loups, Alexis Peyret,

Countes Blames.

Sauvelade, c. de Lagor, afr. d'Orthez. — A Saubalade,

Qu'han toustemps pic e pelade. On avait « bee et ongles » k

Sauvelade, et Ton en usait trop souvent. On n*en revenait pas

intact; on y laissait quelque peu de sa peau et de ses cheveux.

("Pic, signifie entaille, et pelade cheveux arrach^s.)

Sauveterre, ch.-l. de c, arr. d'Orthez. — A Saubaterre,

Boune terre ; Mechantes gentz, Lou didble que pelaren. A Sauve-

terre, bonne terre ; mechantes gens, ils p61eraient le diable.

Dans le d^p. du Gers, arr. de Lectoure, on dit : « Sempesserro,

Machantos gentz e bouno terro. » J.-F. Bldid^^ Proverbes recueillis

dans I'Armagnac, p. 41 ; Paris, Champion, libr., 1879. — Sur

une bonne terre, il ne peut y avoir que de bonnes gens ; mais il

ne faut pas les tourmenter : « Qui s'y frotte s'y pique » ; tel est

le sens de cet autre dicton : Plagues e bosses au marcat de

Saubaterre ; c'est ce qu'y trouvait la jeunesse tapageuse des

villages voisins. L'expression est cit^e dans le « Sermon du cur6

10
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de Bideren » : N*^ pas poii que p-cmetx cerca plagues ni boues

au marcat de SavJbaterre. Je n'ai point peur que vous alliez

vous chercher plaies et bosses au march^ de Sauyeterre.

L(ms birouletz de Saubaterre, Les pirouettes de Sauyeterre. On
serait \k pius agile ou plus inconsistant qu'ailleurs.

Piri que lou Cagot de Gamachie. Pire que le Gagot de Gama-
chie. G'estun « commuDHlire » k Sauveterre, en parlant de la

grande ^tourderie de quelqu'un. Gf. Francisque Michel, HUtoire

des Races Maiuiites, 1. 1, p. 140. Dans la premiere Edition des

Dictons du Pays de Biarn, p. 201-2, nous avions ^X& tout aussi

embarrass^^ que M. Francisque Michel pour indiquer ce qu*6tait

ce « Gagot de Gamachie ». GrAce k Tobligeance de M. Flourac,

archiviste des Basses-Pyr^n^es, nous pouYons dire aujourd'bui

qu'il devait dtre 6^ la famille d'un Gagot de Sainte-Suzanne

(canton d'Orthez). M. Flourac a bien voulu nous signaler une

« obligation (1452) par Peyroton de Gamachies, crestiaa (cagot)

de Sainte-Suzanne, envers P. de Prat, jurat d'Orthez, de cent-

cinq florins que celui-ci lui avait pr6t^s pour Tacquitter d'une

pareille somme qu'il devait k Fr^re Jean de Davant du couveat

des Fr6res-Pr6cheurs d'Orthez. » Notaires de Larbaig, Archives

des Basses-Pyr^n^es.

•

S^m^ac, c^ de Lembeye, arr. de Pau. — Cot-loungs de

Sevneac. De telles gens ne sont pas sans ressemblance avec le

a personnage » de La Fontaine :

Un jour, sur ses longs pieds, aUait j^ ne sais oii

Le h6ron, au long bee emmanch6 d*un long cou.

Sendetz, c. de Morlaas, arr. de Pau. — A Sendetz, que-s

Mn Mre Utz. A Sendetz, on se fait tr6s beau. Allusion k la

vanity locale. C'est comme dans le d6p. de la Manche, arr. d'A-

vranches : a A Beauchamp, Tout y est pimpant : De la dentelle

et des sabots ; Et du pain d'orge, pas trop. » On disait du chef-

lieu du d^p. de rOrne : « Alen^on : Habit de velours, ventre de

son. » Grapelet, Proverbes et Dictons populaires,

Serres-Qastet, c. de Morlaas, arr. de Pau. — Renardds de

Serres-CastU. Les habitants de cette commune font la guerre aux
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renards, h6tes fort nombreux des bois d'alentour. — Serres-CasUt

Ha tout poiuU dab lou mart^t. Serres-Castet a tout pouvoir

avec le marteau. « L'^giise de ce village possMe un marteau qui

a appartenu, dit-on, k Saint Julien, et qui a la vertu miracu-

leuse de gu^rir les maladies. En 1827, F^glise ayant 6X6 hriiUe,

la pr^cieuse relique fut transport^e h Lescar. Le lendemain, on

la retrouva k la place ou on la tenait d'habitude ; elle y serait

revenue de son propre mouvement. » Alexis Peyret, Countes

BiarrUs, De I'ancienne 6glise de Serres-Castet, il ne reste plus

qu'une absidiole qui date certainement des premieres ann^es du

XI' si6cle. Le marteau est d6pos6 sous cette voClte antique. — La

commune de Serres-Castet, non loin de Morlaas, s'appelait en

1379 Serres-Carboires, P. Raymond, Dictionnaire topog. des

BasseS'Pyrenies, a Le g^n^ral Serviez, pr^fet^n 1801, ayant fait

rechercher s'il y avait des veines de bouille dans le d^partement,

on d^couvrit des indices de charbon de terre fcarbouj aux envi-

rons de Morlaas. » Palassou, Mbmoire pour servir d I'hist, nat.

des PyrinSes, p. 471.

Serres-Castet, — Anos, c. de Morlaas, arr. de Pau. —
Pete-milhs de Serves e d'Anos. Des gens timides, peureux, de

tout petits Eoles qui ne soufflent point

Luctantes Qcntos tempestatesqne sonoras*

VlRGILE.

S^vlgnac, c. d*Arudy, arr. d'Oloron. — Limaqu^ de Sebin-

hoc. Les limaces sont tr^s communes dans toutes les localit^s

de la valine d'Ossau, k S^vignac peut-6tre plus qu'ailleurs. De \k,

le sobriquet des habitants : limaqu^s, destructeurs de limaces,

ou lambins comme ces mollusques, limacxs, en b^arnais.

S^vlgnacq, c. de Th^ze, arr. de Pau. — Qu'has Vayou a la

gUysiote de Balere. Tu as I'aieul k la miserable 6glise de Bal^re.

On rappelait ainsi k quelqu'un, par injure, qu'il avait une origine

a cagote ». Aujourd'hui, dans ce village, une petite place est

connue sous le nom de gUysiote de BaUre; c'^tait autrefois le

lieu de sepulture des Cagots.
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Simacourbe, c. de Lembeye, arr. de Pau. — LampoeyrUs

de Simdcourhe, On reprochait aux habitants de Simacourbe

d'abuser du pr^cepte qu'il est si utile de suivre en plus d'une

circonstance : « H^tez-Yous lentement. » Lampoeyn^, lambin,

n'est pas sans analogie avec ie verbe frangais du langage rusti-

que (( lantiponer » qui signifie h^siter, barguigner. II a 6t6 em-

ploy6 par Rabelais.

Siros, c. de LescSar, arr. de Pau. — La hilhe deu senhou de

Siros, Jou nou la bouy, tu nou la bos. La fille du seigneur de

Siros, je ne la veux et tu ne la veux pas. — Elle coiffera Sainte

Catherine, comme la fille de TAurio en Armagnac : « La hilho de

TAurio, Cadun la banto, nat la bo », la fille de TAurio, chacun la

vante, nul ne la v^pt. J.-F. Blad6, Prov, de VArmagnac.

Soeix, village, commune d'Oloron-Sainte-Marie. — Oelhs

esclareix Sente Lucie de Soeix. Sainte Lucie de Soeix ^claircit

les yeux. On croit que la fontaine de ce village, dont I'^glise a

pour patronne Sainte Lucie, est efflcace pour les maladies des

yeux. Dans le centre de la Francie, la croyance est que la vue

serait rendue aux aveugles par Sainte Claire.

Somport, com»« d'Urdos,c. d'Accous, arr. d^Oloron.— C*est

le Sumrnus Pyrenceus de lltin. d'Antonin.— £"« Soumport ben-

tisquerous. Le (col de) Somport ou les tourbillons de vent et de

neige sont frequents.

Sorde, c. de Peyrehorade, arr. de Dax (Landes). — L'abbaye

de Sorde « bastie sur la fronti6re de B^arn ». Marca, Histoire de

Biarn, p. 55. — A cops de pistouletz de Sorde, A coups de pisto-

lets de Sorde (a coups de pierres). II y avait dans cette locality,

tout pr6s du Gave d'Oloron, des poissonniers, lous peixourds de

Sorde; ils ^loignaient k coups de pierres les gens qui venaient,

en voleurs, visiter leurs baraus. On appelle barau ou baroil*

un filet adapts k une roue, dont on se sert pour la p6che des

saumons. — Les habitants de Sancerre (d^p. du Cher) assi6g6s

I. — Barau, Baroii, de hara, tourner. Varrode bare, la roue toume.
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par le mar^chal de la Chastre causferent avec leurs frondes un

tel d^sordre dans le camp des assi^geans, que ceiix-cy les nom-

m^rent les pistolets de Sancerre, comme si les pierres eussent

produit le mfimeeffet que les balles de pistolet. Fleury deBellin-

gen, Mymologies des Proverbes fran^ais, p. 231.

Soumoulon, c. de Pontacq, arr. de Pau. — Feniantz de

Sovmoulou. Faineants de Soumoulou. En ce lieu, k mi-route de

Pau k Tarbes, faisaient ihalte les pistons et les charretiers qui

allaient de Tune de ces villes k Tautre ; il y avait de nombreux

cabarets. De 1^, chaque jour, pour la population de Soumoulou,

des babitudes de curiosity et des contacts Mcbeux qui la d^tour-

naient du travail.

SUS9 c. de Navarrenx, arr. d*Orthez. — Hilhoutetes de Sus,

Que s'en han Myt a cade dus, Fillettes de Sus, chacune a eu

deux galants. Voy. Biron.

Marte gravis gemtnam porta dabit Ilia prolem.

9 YlROILB.

Le village de Sus est situ6 tout pr6s de Navarrenx, qui fut

pendant longtemps une place de guerre.

Taron, c. de Garlin, arr. de Pau. — Tarou, Harou, Balirac,

Sadirac, Quoate coumunes en u sac. Taron, Haron, Balirac,

Sadirac, quatre communes en un sac. Petites localit^s peu ferti-

les. Mais le dicton abuse de I'hyperbole, comme celui qui a cours

dans le d^p. de I'Orne, arr. de Mortagne : « Conturbie, Bresolet-

tes et Pr^potin Ne peuvent k elles trois nourrir un lapin. »

Tournay, ch.-l. de c, arr. de Tarbes (H.-Pyr.).— A Tournay,

qu*ey ue hhre bile, Tournay est une belle ville (c'est un plaisir

d'y retourner, tourna-y en b^arnais) ; jeu de mots d'un usage

tr6s frequent, au sens du latin « bis repetita placent ». (Pour le

jeu de mots seulement, Tournay, chef-lieu de canton (H.-Pyr.), a

pu 6tre consid6r6 comme une belle ville.)
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Urdos, c. d'Accous, arr. d'Oloron — Courbassh d'Urdos.

On applique aux personnes ce qualificatif, courbass^s, form^ du

nom du corbeau, courbas. On dit en fran^ais : a Noir, glouton,

comme un corbeau » ; — « Nourris un corbeau, il te crfevera roBil.

»

Uzein, c. de Lescar, arr. de Pau. — Grabassh d'Usenh, Les

boueux d'Uzein. Le village touche aux marais des'landes du

Pont-Long.

Uzos, c. de Pau-Ouest. — Patacayres d'Uzos, Gens peu com-

modes, s'il est vrai, ainsi que Tindique le dicton, qu'ils ont la

main prompte, m^me sans 6tre dans le cas de legitime defense.

Vialer, c. de Garlin, arr. de Pau. ^ Argoeyte-pintous de

Vialer, Les « guette-pintons ». lis seraient toujours a I'afliit des

occasions pour aller au cabaret vider des a pintes » aux d^pens

d'autrui.

Vic-Bilh. Anciennement, le pays de B6am 6tait divis6 en

plusieurs Vies. Le Vic-Bilh (Vic-vieux) comprenait le canton

actuel de Lembeye tout entier et une partie de ceux de Garlin et

de Th6ze, arr. de Pau. — Lom biis deu Bic-Bilh. Les vins du

Vic-Bilb. lis sont d'excellente quality ; voy. Portet. — Bio

Bilhous, Bous bitous. Les gens du Vic-Bilh, bons vivants. C'est

dans le mfime sens que Ton dit (d^p. de la Marne) : « Les bons

enfants d'Epernay. » Le Roux de Lincy, Proverbes francais, 1. 1,

p. 345. — Bitous n*est pas le correspondant exact du mot

« vivants » ; d'ordinaire, il sert k designer les petits de la race

du compagnon de Saint Antoine. Faut-il interpreter le sobriquet

des gens de Vic-Bilh au sens des vers d^Horace ?

Me pinguem et nittdum bene curata cute vises.

Cum ridere voles, Epicuri de grege porcum.

a Tu me verras gras, fleuri, bien en point, quant tu voudras

rire aux d^pens d'un pourceau d'Epicure. »

Viellenave, c. de Garlin, arr. de Pau. — Libertiis de

Bi^lendbe, Libertins de Viellenave. II y aurait eu \h de la d6bau-

che ou de rincr6dulit6.
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Viellenave, c. d^Arthez, arr. d'Orthez. — Qui P^yredanha

Ihebara, Cent escutz y troubara. Qui Peyredagna Ifevera, y trou-

vera cent 6cus. La promesse du dicton n'a encourage personne k

tenter de soulever une ^norme pierre qui servait autrefois de

limite k la lande du Pont-Long. Cest un bloc de rocher (pou-

dingue) qui se trouve en ce lieu depuis le bouleversement de la

p^riode glaciaire. L'imagination populaire explique autrement

la presence de cette pierre k Viellenave : (( Le Diable la transpor-

tait pour la construction du pont d'Orthez ; il la laissa choir, et

une puissance plus forte que la sienne Tempficha de la mouvoir

de nouveau. »

Viellesegure, c. de Lagor, arr. d'Orthez. — La hole de

BUlesegure. La folle de Vielles^gure. On disait d'elle : Marie la

p^gue, qui pHste lou tisUt e beronhe ta terre. Marie I'idiote, qui

pr6te le panier et vendange (met le raisin) par terre. L'expres-

sion est depuis longtemps proverbiale, k I'adresse des gens qui,

par trop de d^bonnairet^, et sans qu'on leur en tienne aucun

compte, ont mis au service d'autrui ce qui leur 6tait k eux-

m6mes fort n^cessaire. — A Bi^lesegure, Qui n*ha paa minge

mesture, A Vielles^gure, qui n'a du pain mange de la mature. On

dit en frangais : <( L'app^tit et la faim Ne trouvent jamais mau-

vais pain » ; en espagnol : « A falta de pan, buenas son tortas »,

a d^faut de pain, les biscuits sont bons ; et dans les Proverbes

Chinois, recueillis par P. Perny (de la Congregation des Missions

Etrang^res) : « Quand on a faim, on ne choisit pas les mets. »
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I. - CROYANCES - SUPERSTITIONS - USAGES

1. — Aquiu oun justici nou ha, Diu nou y-hdbite. lA oh il

n'y a point de justice, Dieu n'habite pas. Voy. « Remontrances

des 6tats de B^arn » (1443) ; Archives des Bass.-Pyr., E. 319.

Diu que-s pastoureye lous sous. Dieu, en bon pasteur, a soin

des siens. Cf. J^vang, selon saint Jean, ch. X, v. 14 : « Je suis

le bon pasteur, je connais mes brebis, et mes brebis me connais-

sent. r^ — De la Croutz nou cau ha bastou. De la Croix il ne faut

pas faire un b^ton. « J^sus-Christ, dit saint Augustin, n'a rien

fait par force, mais tout par persuasion. » — Diu n'ey pas u
sarre-hrouquet. Dieu n'est pas un diShXQ.fSarre-brouquet, litt^rale-

ment : seri*e-fausset ; « dur k la desserre )).) On dit en frangais :

« A qui du sien donne, Dieu redonne au centuple. » — Lou

boun Diu nou pague pas tout sie, Mes que pague a soun lese, Le

bon Dieu ne paye pas tons les soirs, mais il paye a son loisir.

(( Encore bien que Dieu soit lent k punir, si est-ce qu'il n*est

point oublieux. ))Oihenart, Prov, basques. ((Dieu punit tout quand

il lui plaist. » Henri Estienne, Pr^. plu langage frangois. « Lenta

ira Deorum est. » Juvenal, Sat. XIII. Racine, dans Athalie :

Grand Dieu ! voici ton heure, on famine ta proie

!
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Mow y a pou(U count deu qui pintre las mounyetes, II n'est

pouvoir que de Dieu ; litt^ralement : de celui qui peint les

haricots. On dit dans le cantbn de Fribourg : a Laissons tou-

jours faire celui qui met la queue aux cerises. » Romania, VI,

pp. 79 et %. <( Contre Dieu nul ne pent. » H. Estienne, PrSc, du
lang. fr, — Oun ha patz, Diu qu*hdbite. Ou il y a paix, Dieu

habite. Dans le Rouergue : « Houstal de pas es gl6yso ount Dieus

abito. » Maison de paix est 6glise ou Dieu habite. Vayssier,

Dictionnaire. « Tiens-toi avec Dieu, et Dieu sera avec toi. »

Oihenart, Prov, basques. « UEternel est loin des m^chants. »

Prov. de Salomon, XV, 29.

2. — i4ti hoec la periglade, Arrh la periglade. Au feu la

plante, arri^re la foudre. Periglade signifle tout ensemble, orage,

coup de tonnerre, foudre, et certaine plante k fleur jaune que

Ton fait b^nir k la Saint-Jean ; on croit que la periglade jet6e

au feu ^carte la foudre.

3. — Aus curhs, hrouixes et hu-garous H^n minya capous.

Sorciferes et loups-garous font manger des chapons aux cur^s. Ce

proverbe date de I'^poque superstitieuse, oil, pour 6tre pr^serv^

de pr6tendus mal^fices et sortileges, on faisait dire des messes,

que Ton payait en nature ; on donnait des chapons. — En ce

temps-1^, on disait proverbialement CemiUri de capous, Cime-

tifere de chapons ; c*6tait Tabdomen pro6minent d*un cur6.

Misse de sequ^re ou Misse de Sent-Sequet, Messe qui doit faire

s^cher ou Messe de Saint-Sec ; une messe que de pauvres esprits

superstitieux faisaient dire, dans une mauvaise intention qu'ils

s'^taient bien gardes de communiquer h qui que ce idX ; ils en

attendaient que Dieu lit s^cher, d^p6rir, la personne ou les r^col-

tes de leur ennemi. — Paga u escowminje. Payer un anathfeme.

D'apr^s une superstition r^pandue anciennement dans la valine

d'Aspe, et ailleurs, pour se venger d'un ennemi, pour le r^duire

h rimpuissance de nuire, il suffisait de faire prononcer contre

lui Vescouminje (rexcommunication), Tanathfeme, dont Tefifet

devait 6tre, croyait-on, le d6p6rissement de la personne anath^

matis^e. Le pr^tre, en surplis, portant T^tole et la chappe noires,

r^citait douze series d'impr^cations, k la luml6re de douze cierges
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de cire noire, qu^on 6teignait Tun aprfts Tautre. — (II n'est pas

croyable que jamais des cur6s aient pu prater leur minist^re

pour de telles operations ?)

4. — Au pen I Au peu I — A Mdrlaas, certains jours de

march^, des jeunes filles de la campagne viennent vendre, pour

quelque argent, ieurs belies et longues chevelures k des « artis-

tes » qui orient : Au peu ! Au peu ! Aux cheveux I Aux cheveux.

On raconte qu*un plaisant de Pau demanda, un jour, k une jeune

Yillageoise de vingt ans : Oun has lous peus, heroye cacUUte ? Oh

as-tu les cheveux, jolie cadette ? L'effront^e r^pondit avec

malice : LMu sus lou cap de boste daune, Peut-6tre sur la tfite

de votre dame. Pareil commerce se fait dans quelques localit^s

de la Bretagne, du Maine, de TAnjou et de la Vendue. Jadis, k

Rome, les ^l^gantes, pour se faire de magnifiques coiffures,

achetaient, pr^s du temple d'Hercule Musag^te, de beaux che-

veux du blond le plus ardent, qui 6taient venus des marches de

la Germanie.

5. — Badut quoand puyabe la lue, M quand la lune montait

(avant la pleine lune). Se dit de ce qui est de bonne venue, de

celui qui croit, de celui qui prosp6re. — Tant qui ey boune la

lue. Tant qu*est bonne la lune. Pour signifier : profitons de la

circonstance, elle est favorable. Allusion k la pr^tendue influence

que (( I'astre des nuits » exerce sur notre atmosphere. — Nascut

en mechante lue. N6 en mauvaise lune. II n'a pas de chance, il

a du malheur. « N6 sous une mauvaise ^toile. »

6. — Boutarre au teyt. La boutarre est un vase de terre de

forme analogue k celle d*une gourde. — Lorsqu'on vient de

construire une maison, il est d'usage dans les communes rurales

d'ench^sser avec du mortier, k Tune des pointes du toit, teyt,

une boutarre remplie d'eau b^nite ; on croit que la maison sera

pr^serv^e de tout p^ril.

7. — Calhdbari, manuguet I A Peyrot cent cops de huet,

A Peyroutine tout autant I Calhabari tout d*haugan I Charivari,
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menuet! A Pierrot cent coups de fouet, A Perrette tout autant!

Charivari toute cette ann^e ! C'est ce que I'on chante, dans

la valine de Baretous, iorsque Ton fait charivari k ceux qui

convolent.

8* — Cantem Nadau, Ma/ynade *
! Cantem Nadtm au corn

deu hoec I Minyem qtunujues iroles, Bebiam bH goutet I Ghantons

N06I, enfants ! Ghantons No^l au coin du feu I Mangeons quel-

ques ch^taignes rdties, buvons un bon petit coup I On chante

ainsi, la nuit de NoSl, Iorsque la famille est r^unie autour du

foyer, oil brClle la grosse btlche, lou catsau de Nadau,

Ma/ynade! Habetz entenut Laudetes au hilh de Diu bayut!

Enfants, avez-vous entendu les sonneries matinales qui annon-

cent la naissance du fils de Dieu 1 — (On appelle laudetes les

sonneries matinales des quatre jours qui pr^c^dent Noel. Ge mot

est-il un diminutif de laudes, partie de roffice divin apr^s mati-

nes ^ ? C'est bien possible. Mais, il y a parfois dans le langage

populaire des images si po^tiques I Dans ce joli mot de laudetes

appliqu^ aux joyeuses sonneries du matin qui annoncent la f^te

de Noel, n'y aurait-il pas une allusion m^taphorique, faite sans

recherche, toute d'instinct, au chant matinal des alouettes,

laudetes ? Nos vieux po6tes frangais disaient : « Ge fu au tens que

naistla flor, Et I'aloete chante au jor » ;
— <( Au matin el point

que Talog, La douce changonete loe ».)

9. — Carboade princesse tat qui OAfmen et mey ; carboade

gourmande ta moussu mrh ; carboade de sept os tara cousirdre.

Se dit, le jour du pele-porc (0(1 Ton a tu^ le pore), Iorsque Ton

distribue des charbonn^es, des griblettes : Griblette princesse

(de premiere quality) pour celui que Ton aime le plus ; griblette

de gourmand pour M. le cur^ ; griblette de sept os pour la cuisi-

ni6re. « A vilain charbonn6e d'dne » ; h chacun suivant son

m^rite. Oudin, Curiosity frangoises, p. 33.

1. ^ Maynade, maison, famiUe, gens d'une maison ; voy. DicUonnaire
hiarnais ancien et modeme de V. Lespy et P. Raymond.

2. — Voy. Annnaire du Petit Seminaire de SainUPi (H.«Pyp.), 1888; —
Regne CathoUque de Tarbes, janv. 1887 ; — ReQue de Gascogne, 1888, p. iSg.
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10. — Chrestiaa de Varray de la lue. Chretien du clair de

lune. Se disait de Tindividu accuse d'aller au sabbat. Fr. Michel,

Hist, des Races Mav4ites, t. II, p. 135.

11. — Coelh y hourUre dera nobi, Les deux quenouilles de

r^pous^e. fCoelK quenouille pour filer le lin ; hourdre, que-

nouille pour filer la laine.) Elles ^taieut plac^es, comme un

embl^me du travail, au dessus du char sur lequel ^tait porti^ le

mobilier de la jeune marine, lorsqu'elle se rendait au domicile

de son mari.

12. — Croutz de Sent-Yan. Croix de la Saint-Jean. Flous ^
las partes deu matii de Sent-Yan. Fleurs pour les portes, le

matin de la Saint-Jean. On appelle ainsi les fleurs des champs,

dont on fait des croix que Ton place, le matin de la Saint-Jean,

k la porte d'entr^e des habitations. On croit que les maisons

sont ainsi prot^g^es contre les sorciers. — Las hades de Sent-Yan»

On dit que des f^es fhadesj voltigent, la nuit de la Saint-Jean,

au milieu des prairies.

13. — Da oeus. Donner (servir) des oeufs. Dans la partie du

B^rn qui avoisine la Chalosse, si Ton sert un plat d'oeufs au

repas donn^ k Toccasion d'une demande en mariage que Ton se

propose de faire, c'est le si'gne que la demande ne sera pas

agr66e. — Da notz, donner des noix. S'emploie aussi pour

signifier : rejeter une demande. Dans le d^p. des Landes, pour

une demande en mariage, le pr^tendant accompagn^ de deux

amis se pr^sente chez la jeune fiUe ; on passe la nuit a boire, k

manger et k raconter des histoires plus ou moins merveilleuses.

Au point du jour, la jeune fille sert le dessert. S'il y a un plat

de noix, c'est le signe que la demande est rejet^e. Gh^ruel,

Dictionnaire historique, etc,

• 14. — De la chab^que criit n*ey mourtau, Si jetes au hoec u
punh de sau, De la chouette le cri n'est point mortel, si vous

jetez au feu une poign^e de sel. Le cri de la chouette serait un

presage de mort ; vain presage, si Ton a pu jeter au feu une

poign^e de sel.
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15. — Descapela lous dbelhh. D^couvrir les ruches. Dans
certaines localit^s, notamment k Escur^s (Vil-Bilh), il est d'usage

de d^couvrir les ruches de la maison oil une personne vient de
mourir ; elles restent d^couvertes jusqu'apr6s Tenterrement.

16. — En-d'arH so de mav4it; Nou preni que Um benedit*.

En arrifere ce qui est maudit ; je ne prends que ce qui est b^ni.

Ainsi parlent, dans leur for int^rieur, des gens qui, en se

mettant k table, craignent qu'il n'y ait quelque mal^fice dans le

repas qu'on va leur servir. fEnrd*arrh so de maudit, c'est le

((vade retro, Satanas ».)

17.— Et crimalh qu'ey et mhtederamaysou. Anciennement,

on n'dtait reconnu maitre de la maison que lorsque Ton avait eu

en main la cr6maill6re. Dans un texte de 1345 (Arch. D6p.,

E. 1916), on trouve que le viguier de Pardies fut charge de mettre

Bonne de Besiau, de Monein, en possession du lieu d'Acer ;

Tordre portait : en senhau dequere qu'eu ne liuras lo crimalh e

li pausas e li metos en la maa, qu'en signe de cette (mise en

possession), il lui livrAt la cr6maill6re, et la lui pos4t et mit

dans la main. En fr. (( pendre la cr^maill^re » signifie donner un

repas lorsqu'on s'installe dans un nouveau logement. N'y a-t-il

pas dans I'origine de cette expression quelque chose qui se

rapporte k I'ancien usage b^arnais qui vient d'etre rappel^ ?

18. — Fa courre ue pht, Faire courir une peau. G*est qu6ter,

dans les villages, pour avoir tu6 un loup, ou un renard, ou une

fouine, dont on montre la peau au bout d'un b^ton. Dans la

valine d'Aspe, on appelle LoupaU fLoubaUJ, un homme qui va

dans les communes, de maison en maison, demandant qu*on lui

donne quelque chose (argent ou provisions) pour avoir tu6 un

loup, dont il montre la peau bourr^e de paille. Les qu^teurs de

cette esp6ce ne sont pas tons des tueurs de loups.

19. — Hartz y pitartz coum u die d'enterrament. Repus de*

mangeaille et gorges de boisson comme en un jour d'enterrement.

Voy. OssALOis, p. 123.

I.— H. Barthety, SodiU des Sciences^ Lettres et Arts de Pau, i^4«
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20. — Hie maladit. Cancer mau4it. — On lit dans un vieux

texte qui nous a 6t^ communique par M. Rivar6s : Per goari lou

hig cancer, que cau prene tres paquetz de cade nau hoelhes d$

sabie,,,, ha la + sus lou mau, e dise :

Hig maladit,

Hoey pergnes'tu lou cap et doumaa Varraditx I

Pour gu6rir le flc cancer, il faut prendre trois paquets de

neuf feuilles de sauge, chacun, faire la croix sur le mal, et dire

:

Cancer maudit, aujourd'hui puisses-tu perdre la t^te et demain

la racine I

81. — ia halfdre de Sent-Yan, Le feu de joie de la Saint-

Jean. On dit aussi la halhade. « Sur le plateau de Ger-Bartr6s,

tout pr6s de Lourdes, un point culminant porte le nom de la

halhade. Les bergers des environs y font le feu de la Saint-Jean.

C'^tait un tumulus. Des fouilles faites r^cemment (1879-80) ont

mis k d^couvert cinq ou six sepultures parfaitement distinctes

;

on y a trouve des vases en terre cuite d'une p^te noire et gros-

si6re et une cinquantaine de grains de collier en nacre. » L. J.,

M^orial des Pyrirdes, 29 janv. 1880. — La bruque de Sent-Yan.

La perche de la Saint-Jean. La perche dress^e au milieu du bois

entasse pour le feu de joie. Ce jour-1^, jadis, dans plusieurs

localites, quand le feu etait pr^s de s'^teindre, il y avait grande

rivalite parmi les jeunes gens pour enlever la bruque ; c'6tait un

honneur d'avoir pu I'emporter chez soi. Le vainqueur etait

proclam6 brucou. On raconte qu'une fois, k Lescar, une jeune

fille osa entrer en lice et que ses efforts eurent un heureux

succ^s ; elle avait pu fort bravement « jouer avec le feu » ; on la

nomma la brucole.

22. — La quiste deus oeus. La qu^te des ceufs. Autrefois,

dans les villages, avant le jour de P4ques, des enfants allaient

de maison en maison qu^tant des oeufs pour les donner au reyent,

au regent (I'instituteur communal).

23. — Las brouixes que hourneyen. Les sorci^res font

(cuire) au four. Locution en usage pour indiquer qu'il pleut et
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qu'en m^me temps le soleiLbrille. En fran^ais : « Le diable bat

sa femme », ou « C'est la Sainte Vierge qui fait la lessive ».

Voy. Oloron, p. 116. — ((Las pousoferes que h6n au bourn*. »

24. — La s^gue, la ronce. II est d'usage, lorsqu'une no(5e se

rend k T^glise, que des jeunes gens, post^s k un detour du

cbemin, tendent en travers une ceinture rouge ou un long ruban.

Le cortege s'arr6te devant cette barri^re, et il ne lui est permis

de passer outre que lorsque chacun a donn^ quelques monnaies,

en retour des fleurs qui lui ont ^t^ oiTertes. Get usage porte le

nom de lastgucAh ronce, parce que, primitivement, c'^tait avec

une ronce que Ton interceptait le passage de la noce ; on Fappe-

lait la s^gue noubiau, la ronce des noces. Quant lo fwbi o nobie

va audir la misse nuptial, prenen une segue.,, e se meten.,. sus

lo camii de la glisie, impedin aquet nohi, o nobie, que no los

lexen passar,,, sino que paguen ung, dus, tres scutz, o autant

pipotz de vii. (Archives des Basses-Pyr^n^es.) Lorsque le fianc6

et la fiancee vont entendre la messe nuptiale, on prend une

ronce, et Ton se met sur le chemin de T^glise ; on ne laisse

passer le fianc6 et la fiancee, s'ils ne payent un, deux, trois 6cus,

ou autant de barils de vin. Get usage ayant donn^ lieu k des

d^sordres, les £tats de B^arn (1488) en iirent Tobjet d'une plainte

k Gatherine, reine de Navarre. L'interdiction de la s^us fut

prononc^e. L*arr6t de Gatherine fut sans doute ex6cut6 ; mais il

dut vite tomber en d^su^tude ; les abus seuls furent dtouits. On

pratique encore aujourd'hui Tusage de la s^ue; on chante des

couplets en I'honneur des (( gens de la noce » qui sont g6n6reux,

et des plaisanteries plus ou moins piquantes, mais toujours

inollensives, poursuivent ceux qui n'ont pas ouvert leur bourse

assez lib^ralement. — Dans la valine d*Aspe, ha Varroumegade,

c'est disposer les ronces, arroumecxs, lorsqu'arrive dans un

village, un jour de noce, une marine venant d'une autre paroisse.

Arrftt^e, k I'entr^e du village, par Varroumegade, la noce ne

pent passer outre qu'apr^s des pourparlers fort joyeux et Tacquit-

tement d*un droit, ce qui sert a Tamusement des gargons qui le

perQoivent.

I. — Voy. J.-F. Bladd, Prov. rec. dans VArmagnac et VAgenais.
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25. — La sente infantadure, Le saint enfantement. Cette

locution ^tait particuli^rement employee dans les formules de

priferes pour la gu^rison d'incommodit^s et de maladies; on

disait 21 « pater », et le gu^risseur r^p^tait chaque fois : Que sie

estoursedure, foursadure, foulddure, espalladure, lou boun Diu

boulhe que N. en sie goarit autaUu coum la BUrye en estou de

la sente infantadure. Que ce soit entorse, effort, foulure, luxation

h r^paule, que le bon Dieu veuille que N. en soit gu6ri aussi

vite que la Vierge fut gu6rie du saint enfantement.

26. — Las p^yres de Sent-Yan. Les pierres de la Saint-Jean.

En la brase hicam tres p^yres; La prem^re countre lou sort,

Vaute countre la male-mort, La thrse countre las sourcUres.

Dans le brasier (du feu de la Saint-Jean) mettons trois pierres ;

I'une contre le sort, I'autre contra la male-mort, la troisi^me

centre les sorci^res^ — Dans le canton de Gu^ret (Creuse), on

danse autour du feu de joie de la Saint-Jean, en jetant aussi des

pierres dans le brasier ; mais li, c'est dans I'intention de faire

venir les raves grosses comme ces pierres. D'ou I'expression

« piler les raves », pild las rdbas, pour signifier danser. Revue

des langues romanes, juin 1884, p. 271.

27. — Las Tempoures de Nadau, Dejoa que cau; Las de

Pentecouste, Lou qui pousque. Les Quatre-Temps de Noel, il faut

jeiiner ; k ceux de Pentec6te, qui le puisse. A la Pentec6te, le

travail ^tant plus p^nible k cause de la longueur des journ^es,

il est plus difficile qu'& la Noel de supporter le jeiine impost par

le commandement de I'Eglise. Dans le Rouergue, le proverbe

n'admet aucun « accommodement avec le ciel » ; il dit : ((Que

juno pas las tempouros, 1'iffer couompto los houros. » Vayssier,

Dictionnaire, Qui ne jeiine pas aux Quatre-Temps, dans Tenfer

compte les heures.

28. — Vauroustade a cade mourt. Le chant fun^bre k chaque

mort. Nulles fun^railles sans les chants de Vaurost. Voy. Aspe,

p. 14. — II y a dans ces improvisations, comme on Ta d^j^ dit,

I. — Isidore SaUes, Rei>ue des Basses -Pxrenies, juiMet 1884.

11
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un m^laDge d'^loges et de critiques, d*^l^gie et de satire, un

« d^sordre » qui n'est point « un effet de I'art ». Voici un aurost

in^it, od I'on troure plus de retenue dans Texpression :

Ayi! May!
B^iX gran chagrii !

Non hey las piyres deu camii,

Ni las piyres de la carrire ;

Toot qae-m Jii gran* oumprire,.*

Ayi! May!
Moussn curi, VHz boas hurous

:

Quoand boas cantatz, qu*im toutz en ploas !

Ayi! May!
Si habetz besoanh de node gonyete,

Qae p'embieriy Catherinete

;

Si n*habetzprou de Catherinete,

Joup*embieriy Ceciloa,

Ta tiene Ion candelou

Ta'ntra a la glori deu Senhou.

Ayi! May!

Aie I M6re I J*ai bien grand chagrin I Je ne vois pas les pierres

du chemin, ni les pierres de la rue; tout me fait grande ombre...

Aie ! M6re 1 Monsieur le cur^, vous 6tes bien heureux : quand

Yous chantez, nous sommes tons en pleurs ! Ale I M^re I Si vous

avez besoin de quelque jeune servante, je vous enverrai la petite

Catherine; et si vous n'avez assez de Catherinette, je vous

enverrai la jeune G^cile, qui tiendra le cierge pour entrer dans

la gloire du Seigneur. Ale ! M6re I

29. — ton dimenye de las hriulettes, Le dimanche des vio-

lettes. On d^signe ainsi commun^ment, k Oloron-Sainte-Marie,

le deuxi^me dimanche du car6me. Ce jour-1^, il est d'usage que

les jeunes filles des villages voisins viennent danser aux abords

du chef-lieu d'arrondissement. — George Sand a 6crit quelque

part : a Les violettes sauvages, au premier jour tiMe, au premier

rayon de soleil p41e qui les convie, ouvrent leur calice d'azur

sur la mousse dess^ch^e. » Mais celles-ci, comme la modestie

dont elles sont Tembl^me, ont pour devise : « II faut nous

chercher. »

30. — Oun y-ha gritz Diu habite, Oii il y a des grillons

Dieu habite. G'est une croyance populaire que le grillon au
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foyer t^moigne de la paix que Dieu donne k la maison. « Grillon

chantant sur le foyer, Dans toute maison est aim6. » L.-F. Sauv6,

Proverbes de la Basse-Bretagne. « Femme mieux file en sa mai-

son, Quand elle oyt chanter le grillon. » Genin, RScriations, etc,

31. — Paa henadit jou hau minja, Nou pas per m*en arre-

goula, mes per moun ame me sauba. Je vais manger le pain

b^nit, non pour me rassasier, mais pour sauver mon kme. Ainsi

s'exprime la pi6t6 Oloronaise, lorsque Ton distribue, k la grand

messe, le pain b^nit.

32. — Planta lou higut. Planter le figuier. Dans nos cam-

pagnes, il n'y a pas de maison qui n'ait tout k cdt6 d'elle un

beau figuier. AutaUu la maysou bastide, AutaUu lou higub

plantat Aussit6t la maison b^tie, aussit6t le figuier plants. Le

meilleur de nos pontes contemporains, M. Isidore Salles, a fait

sur le figuier * des strophes charmantes par la verve et le senti-

ment qu'il y a mis. II I'appelle Vanyou gardien de la maysou,

Tange-gardien de la maison. — II faut remonter bien haut pour

trouver trace de cette esp^ce de culte qu'on avait pour cet arbre

tut^laire. A Rome, on v^n^rait, au pied du mont Palatin, le

figuier qui avait servi d'abri k la « Louve », la nourrice de

Romulus et R^mus. Ce figuier subsistait encore sous N^ron, Tan

840 de Rome. II perdit alors toutes ses branches, et son tronc se

dess^cha en partie ; ce que Ton regardait comme sinistre ; mais

il poussa de nouveaux rejetons 2. — « C'est k I'ombre des figuiers

que les Orientaux aiment k m^diter, k prier, k lire, k converser

avec leurs amis. Nathanael, sous le Q^gmer f6r)ang, S, Jean, ch. I,

V. 48), ^tait sans doute en pri6re, ou lisait quelque prophetic

relative au Messie. » — Que-s beneri lou higuh, II vendrait son

figuier. Gela signifie que, pour se tirer d'un mauvais pas, pour

venir en aide k un ami dans la d^tresse, on est pr^t k tons les

sacrifices, k se d^pouiller de tout, k « vendre jusqu'^ sa derni^re

chemise », comme on dit en fran^ais.

t*— Debts Oascoans{Deyi8 Gascons), p. aa5 ; Paris, impr. L. Hugonis, iS85,

2. — Taoite, AnnaleSy XIII, 58 ; voy. Ch. Dezobry, Rome au siecU
d*Angu8tey i. III, p. 34 et 4a6.

Digitized byGoogle



164 PROVERBES DU BEARN

33. — Que-m maridar^y per Sent-Yan. Je me marierai a la

Saint-Jean. II est de tradition populaire dans nos montagnes que

la jeune fille, pour avoir un mari qui ait beauts et richesse,

adresse a Saint Jean cette prifere : Sent Jan, datz-m^u hit Jan I

Que sie hH et gran, Qu*haye u bet deque Ta que'm hasie bibe

sens ha rll Saint Jean, donnez-moi un beau Jean! Qu'il soit

beau et grand, qu'il ait un bel avoir-pour qu'il me fasse vivre

sans rien faire I On chante dans les Landes : Blre maynade,

Prague Sent Yan Que, dens Vanade, A toun galant Sis inaridade,

I. Salles (de Gosse). Belle jeune fille, prie Saint Jean que, dans

I'ann^e, tu sois marine k ton galant. En Bretagne,

GeUe qui dans la nuit neuf feux visitera,

Avant la fin de Pan Saint Jean la marira.

Brizeux.

M. L^once Couture, Revue de Gascogne, Janvier 1887, p. 52, a

rappel^ que « Saint Jean est invoqu^ par les filles k marier en

Italie, en Su6de, en Gr^ce, en Espagne, etc. ; Ang. de Gubernatis,

Usi Nuziali (Milan, Treves, 1869), p. 28-31 ».

34. — Qu'ha la gatine. II a la petite chatte (chei lui). II est

riche, et Ton ne salt d'ou lui est venu I'argent. Dans I'esprit

populaire, une id^e de sorcellerie ^tait attach^e k la possession

de la gatine. Cf. ^5 et Coutumes (au pays de Bigorre), p. 54, par

N. Rosapelly ; Paris, Champion, ^diteur, 1891.

35. — Qu'han lou harri sus u punh de sau. (Les sorci^res)

ont le crapaud sur une poign^e de sel. On disait qu'elles pr^pa-

raient ainsi un poison, dont elles se servaient pour pervertir les

jeunes filles.

Aquet negre pousou lasponsoeres damnades
Haranpuixs ahala a laspraubes maynades i.

Les sorci^res feront ensuite avaler ce noir poison aux pauvres

jeunes filles. — Qu'ha lou harri a Vestujoii, Voy. Arette, p. 9.

I. — Nouvelle Pastorale b^amaise ; Pau, L. Ribaut, libr.-Mit, i88i.
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36. — Qu'ha pates a Voelh. II ou elle a des pattes a rceil.

C'est un sorcier, une sorci^re. On dit aussi Crepaut a I'oelh,

crapaud k roeil. G'^tait une croyance superstitieuse que sorciers

et sorci6res, outre les marques du d^mon sur le corps, avaient k

TcBil celles d'une patte de crapaud. « Un chirurgien de Bayonne

6tait fort expert k les d^couvrir. » J. Bizouard, Des rapports de

I'homme amc le demon,

37. — Si la hemne sahh la bertut de Vartemise, Qu'en haurS

entre p^t e camise. Si la femme savait la vertu de I'armoise, elle

en aurait entre la peau et la chemise. « Artemis, nom de Diane

en grec, secourait les femmes dans leurs maladies ; de 1^, le

nom de la plante qui passait pour 6tre utile dans ces affections.))

Littr^, Dictionnaire,

38. — Si, d noeyt, nat sourci^ boii entra, Hh-t plaa senti,

fenoulK e qu'haura poiX, Si quelque sorcier veut entrer, cette

nuit, fais-toi bien sentir, fenouil, et il aura peur. On croyait que

les sorciers ne pouvaient p^n^trer, par le trou de la serrure,

dans aucune chambre ou Ton avait suspendu du fenouil k la

porte ou pr6s du chevet.

On lit dans la Flore des Pyrenees de J. Bergeret, t. II, p. 123 :

« Les habitants de la campagne, persuades que le fenouil a le

pouvoir de chasser miraculeusement les demons et les sorciers,

eultivent cette plante dans leurs jardins, la font b^nir la veille

de la Saint-Jean et la suspendent aux toits de leurs Edifices. »

39. — Si ra rose del casau Baxe de cap at houstau, Ara

porte ra mourt que M : gnau I Si la rose du jardin penche

vers la maison, k la porte la mort fait (entendre) « miaou » ! Tel

est, dans les montagnes du B^arn, comme dans celles du pays

de Bigorre, le langage imag^ de la superstition, qui voit dans la

rose inclin^e vers une demeure le signe d'une mort prochaine.

Cf. Eug. Cordier, Etudes sur le dialecte du Lavedan.
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II. - PASTEURS

40. — A cade esquire soun batalh. A chaque clochette son

battant. II faut bleu assortir les choses. En fran^ais : a A tel pot,

telle cuiller.

»

41. — Aco n*ey qu*arrous. Cela n'est que de la ros^e. Au
sens de : c'est peu de chose ; il D'en restera pas trace bientdt.

42. — A la crabe e au moutou Nou ba lou medix sou. A la

ch6vre et au mouton ne convient le m6me son. Usit6 au sens du

frangais : a Donner k chaque b^te de son foin. » Les Ghinois

disent : a Bride de cheval ne va pas k un Ane. » P. Perny (des

Missions Etrang^res), Proverbes chinois, L'adage b^arnais rap-

pelle ce passage de Longus, Daphnis et Chloi : « Philotas fit voir

comment il fallait souffler pour un troupeau de boeufs, quel son

est mieux s^ant k un chevrier, quel jeu aiment les brebis et

moutons : celui des brebis 6tait gracieux ; fort et grave celui des

boeufs ; celui des ch6vres clair et aigu. »

43. — A petites oulhes, petitz siuletz. A petites brebis, petits

coups de sifflet. Inutile de faire de grands efforts pour peu de

chose. C'est ce que signifie le proverbe frangais : « A petit chien,

petit lien. » — (( On ne tend pas un arc d'une grande dimension

pour tuer une petite souris. » P. Perny, Proverbes chinois.

44. — A Sent-Miqulu, la Uyt de baque puye au ctu; En
dbriu, Que baxe coum u arriu, A la Saint-Michel, le lait de

vache monte au ciel ; en avril, il descend comme une riviere.

La pauvret6 de Thiver, les richesses du printemps.

45. — Aulhe entecade, Loenh de Vaulhade, Brebis malade,

loin du troupeau. « II ne faut qu'une brebis galeuse pour g^ter

un troupeau. » Le Roux de Lincy, Proverbes frangais.
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46. — Au moutou, Ve$qmrou; A Vaulhete, L'esquirete. Au
mouton, la sonnette ; k la petite brebis, la clochette.En fran^ais:

« A petit mercier, petit panier » ; ou « Petit queu, petit pot et

petit feu ». Le Roux de Lincy, Proverbes fr. En latin ; « Parvum

parva decent.

»

47. — Caa de dues cdbanes, la coude que-u pen, Chien de

deux cabanes, la queue lui pend. (( Nul ne pent servir deux

maitres. » Dans les Praterhes basques d'Oihenart : a Le chien qui

est k deux maitres, a sa mangeaille plac^e bien haut, d En
Pigment : « L*aso d'doi padron, la coa ai peila », TAne de deux

maitres, la- queue lui p61e. F. Malval, Choix de proverbes, etc.

48. — Coum la Uyt a la cauUre. Gomme le lait k la chau*

di^re. Chose qui va, monte, personne qui s'emporte, se monte,

(( comme une soupe au lait ».

49. — Coum lou>s corns de la baque, (Cela parait) comme les

comes de la vache. En frangais : (( Gomme le nez au milieu du

visage.

»

50. — Da r aulhe sens era laa, Donner la brebis sans la

laine. Dans les Ardennes, on dit : « Vinde se pourcai et warde

r laur. » Vendre son cochon et retenir le lard. Vouloir tirer le

prix et garder la chose. Reoue des langues romanes, 1878, p. 70.

Mais, selon la maxime de la Coutume de Paris, art. 273 : « Donner

et retenir ne vaut. »

51. — Era may deras oulhes n'ey pas mourte. La m^re des

brebis n'est pas morte. Se dit de toute perte qui est reparable.

(( Plaie d'argent n'est pas mortelle. »

52. — Esquire-batalhade, Sonnaille frapp^e du battant Per-

sonne qui caquette au plus dru, personne qui va tambour-battant

53. —• Esquire sens batalh, Glochette sans battant. Ge qui

est incomplet, toute chose dont on ne pent se servir ; Tindividu

qu'on appelle en fran(^is a une nullity ». Dans le Rouergue :
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((Be sons bestial, compono sons botdl.)) Biens fonds sans b^tail,

cloche sans battant. Vayssier, Dictionnaire. En provengal (traduit

des PensSes (Tune Reine ; Elizabeth de Roumanie, Carmen Sylva) :

(( Un oustau s^nso enfant es uno campano s^nso matau. » Une

maison sans enfants est une cloche sans battant. ReTcue des langues

romanes, sept. 1883, p. 147.

54. — Esquirole. La g^nisse qui porte la sonnaille, marchant

en t6te du troupeau. — Jeune personne qui se fait remarquer

par sa fiert^. Au xm* si6cle, les pr^dicateurs comparaient (( la

danseuse charg^e de conduire la danse k la g^nisse qui marche

en t6te du troupeau, faisant sonner sa clochette ». LScoy de La

Marche, La Chaire frangaise au moyen dge, p. 413 ; Paris,

Didier, libr.-6dit., 1868.

55. — Gaha la beUre per lous pintous, Saisir la g^nisse par

ses bien petites mamelles. Avoir bonne chance dans une affaire.

(Le pintou, au sens propre, est une petite mesure de capacity.)

56. — Goardor-s la baque e minja la Uyt, Litt^ralement

:

Conserver la vache et manger le lait. D^penser les revenus sans

toucher au capital.

57. — Lexa lou p^xe per lou bela. Mot k mot : laisser le

pattre pour le b^ler. (( LAcher la proie pour Tombre. » ("Beta,

b^ler ; — soupirer, d^sirer ardemment.)

58. — Lou qui nou ha crabes et ben crabot, Tira d'oun lou

pot ? II n*a point de ch^vres et il vend un chevreau ; d'ou a-t-il

pu le tirer ? Un individu qui a des ressources de provenance

suspecte. Le proverbe proven^al, analogue au n6tre, est plus

explicite : (( As ges d'abiho, e v6ndes m6u ? Sies un laire, Miqu^u. »

Tu n'as point d'abeilles, et tu vends du miel? Tu es un voleur,

Michel.

59. — Moutous, pastous, Tounutz toutz, Moutons, pasteurs,

tons tondus. Se dit quand il faut payer I'impdt; au sens de

Tadage frangais: (dl n'est pas toujours saison de brebis tondrew
;
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traduit en b^arnais, N*ey pas toustemps qui las aulhes se tounin,

dans le recueil de MM. Hatoulet et Picot.

60. — Ni per bH ni per Ud, Nou Uxes la cape ni lou hrespL

(Proverbe du recueil de MM. Hatoulet et Picot.) Ni par beau

(temps) ni par laid, ne laisse la cape ni le goftter. Dans les

Proverhes del vilain, Ms. de la Biblioth^que d'Oxford : (( E par

pluie et par bel deit Temporter sa chape.

»

61. — P^ixe a Varrous, Paitre a la ros^e. C'est nuisible aux

troupeaux. Mais, on le dit particuli6rement pour signifier que

celui qui « court le guilledou », s'en trouve fort mal quelquefois.

62. — Que las pbix courtes. II les pait courtes, il palt les

(herbes courtes). S'applique k toute personne dont les affaires

Yont mal, qui est dans la g^ne.

63. — Que ha plaa la mujete. La saison sera bonne. (La

mujete est I'herbe des premiers jours du printemps.)

64- — Qu'en bU atau At pastou qui-s Uxe ra cape en hous-

tau. II en vient ainsi (voil^ ce qui arrive) au pasteur qui a laiss^

la cape k la maison. II m^sarrive k celui qui a 6t6 impr^voyant.

(( Prudence est m6re de la sClret^. »

65. — Que-ns beneram plus Uu la salUre y la cape. Nous

vendrons plut6t la sali^re et la cape. (La salUre est le petit sac k

sel que les pasteurs portent toujours attach^ k la ceinture lors-

qu'ils gardent leurs troupeaux.) Notre proverbe est usit^ dans

les circonstances ou Ton dit en fran^ais : « Je vendray plustost

jusques k ma dernifere chemise. » Le Roux de Lincy, Proverbes

francais, t. II, p. 163.

66. — Qu£'U se seque lou grulh. Son « greuil » se s^che. II

est malheureux, rien ne lui r^ussit. (Le grulh est un laitage que

vendent les pasteurs ; il est fait du r^sidu du lait convert! en

fromage.)
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67. — Que y-ha mey de crMres a las comes que dehore

crabes. (Jeu de mots : crabires, maquereaux, taches de rougeur

aux jambes, lorsque Ton s*est chauff^ de trop pr6s; crabes,

chfevres.) Les pasteurs disent ainsi que I'hiver est trfes rigoureux

:

II y a plus de maquereaux aux jambes que de ch^vres dehors.

68. — Qu'ha la crabe a la sau. II a la chfevre au sel. Usit6

au sens de : II a des provisions, ou ses affaires vont bien. —
Qu'han Uyt a la caucUre. lis ont du lait k la chaudi^re. Des

gens qui sont dans Taisance, qui ont du bien^tre.

69. — Qui bU amigalha-s et Pigou, Qu'by u layrou. Qui

vient se faire un ami du Pigou (chien de garde du troupeau) est

un larron. II s'agit du « ravisseur » qui vise la berg6re plut6t que

les brebis. Cf. Evangile de Saint Jean, ch. X, v. 1 : « Celui qui

n'entre point par la porte dans la bergerie, mais qui y monte

par un autre endroit, est un voleur et un brigand. »

70. — Qui-s p^ix la punte, Se peix la yunte. Qui patt la

pointe (de Therbe), n'a point de fourrage k mettre en grange.

{"Yunte, quantity de fourrage que contient Tespace entre deux

chevrons de la charpente de la grange.) Le proverbe se dit des

gens qui « mangent leur hU en herbe ». Cf. Eug. Cordier ; Etu-

des sur le dialecte du Lavedan.

71. — Quoand bed de bHz coulhous. Que ditz qu'ey u
marrou. On se moque ainsi de quiconque veut faire I'habile

gans I'fitre. En fran^ais decent : « Devin de Montmartre, qui

devine les f^tes quand elles sont venues. »

72. — Si no y-ha senhau. No y-ha carnau. S'il n'y a point

de signe (que le b^tail ne pent aller pattre en tel lieu), il n*y a

pas droit de saisie.

73. — Tor-s harta de Uyt nou cau espoupa Vaulhe. Pour se

rassasier de lait il ne faut pas arracher la mamelle k la brebis.

Pour vouloir trop t6t toe riche « ne tuei pas votre poule aux
oBufs d'or )).
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74. — Tat Ump er* anMre. Au loup la jeune brebis. Que la

jeune fille se gare du libertin. En provengal, dans un sens plus

g^n^ral : a Fas6s vous fedo, loup vous manjara. » En italien :

(( Qui pecora si ik, 11 lupo se la mangia. » En fran^ais : a Qui se

fait brebis, le loup le ravit. » — Cf. Romania, VI, p. 80.

75. — Tatz courhas Ere aulhe poeyride nou pud pas.

Pour les corbeaux la brebis pourrie ne pue point. S'applique k

ceux qui recherchent la satisfaction des app6tits grossiers, du

vice ignoble. Les Basques disent : « Les corbeaux vont k la

eharogne. » Voy. Prcyt. d'Oihenart.

76. — Tout so qui ey a la cour, qu*ey deu marrou. Tout ce

qui est k la cour (au bercail) est du b^lier. Dans le Rouergue :

« Tout ce qui nays dins lou porgue es del porgossife. » Tout ce

qui nait dans le pare est du maitre du pare. Vayssier, Diction-

naire. En fran^ais, xv* si^cle : « Qui que saille nostre jument, le

poulain en est nostre. » Cf. latin : « Is pater est, quem nuptias

demonstrant. »

m
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77. — Aci, que y-ha trop de mhtes, Disl Urn harri debat

Varrascle, Ici, il y a trop de maitres, disait le crapaud sous le

sarcloir. On est bien malheureux, et Ton ne peut qu'dtre accabl6,

lorsqu'on a plus d*un maitre k subir. Ea fran^ais, xuV sifecle :

a A deables tant de maistres, Dist le crapos k la berse. »

78. — (( Aci qu'ey Valh, » dis^ la cebe, Ici est Tail, disait

Toignon. Usit^ au sens de (( la pelle se moque du fourgon ». En
basque : « Le hibou dit k la pie grosse t^te. » Oihenart, Prover-

bes. En provengal : « Lo peyrol mascaro la sartan », le cbaudron

salit la po^le.

79. — Aco n'ey pas pourga castanhes. Cela n'est pas 6plu-

cher des cb^taignes. Se dit pour ce qui n'est point ais^ k faire.

Dans La Curne de Sainte-Palaye, au mot « chastagne », pour

signifier ce n'est pas \k s'amuser de choses frivoles : « Cela n'est

pas peler chasteignes. »

80. — Affrayra-s dab yentz de soun esclop, Faire soci^t^ avec

des gens de son sabot (de son esp^ce). a Ne nous associons

qu'avecque nos 6gaux. » La Fontaine, Fables,

81. — Agusa yungs peu petit cap, Aiguiser des joncs par le

petit bout. S'occuper de choses inutiles, perdre son temps. —
Semia agulhes. Semer des aiguilles. Voy. Anoye, p. 6.

82. — A la CandeUre, Toque lou c. a Vauque btre. Si Voeu

nou ha. Que Vhdbera, A la Ghandeleur, touche le croupion k

I'oie ; si elle n'a I'oeuf, elle I'aura (bientdt). Se rapporte k la ponte

de I'oie, d6s les premiers jours de f^vrier. Vauque bhre, I'oie

belle, c'est la couveuse. — « A la Saint-Mathias (24 f^v.), I'ceuf
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est au c. de la cane. » Voy. Proverbes de la Basse-Bretagne par

L.-F. Sauv^. — A Sente-Agathe, Toque Voeu a Vaucate, Si nou

Vha, Ht-la tousta, A la Sainte-Agathe (5 fevrier), louche si Toie

a Tceuf ; si elle ne 1*^, fais-1^ r6tir. En proven^al : « A Santo

Aneto tastou I'iou a I'auqueto. » A la Sainte-Anne on t^te Toeuf a

Toie. Mistral, Dictionnaire,

83. — A Varreque torte, Lou boun Diu que-n y porte. Au

sillon (fait) de travers, le bon Dieu en porte. Si le laboureur a

mal trac^ son sillon, il s'en remet « k la gr^ce de Dieu ».

84. — A miey jen^, Miey paM ; A miey heuH, Miey grot,

E lou pore sand, — A la mi-janvier, mi-pailler (la meule de

paille, r^duite de moiti^) ; a la mi-f6vrier, mi-grenier (grenier k

moiti^ plein), et le pore entier (la salaison conserv^e). Ainsi

pourvus k cette ^poque de Tannic, les gens de la campagne ont,

pour eux et pour leurs b^tes, de quoi arriver aux mois ou se

renouvellent les provisions. Dans le Lavedan (H^"-Pyr^n6es) :

« Ta Sent Bertran de z6, Miey gra, miey palh6, miey h^, E pore

entier. » A la Saint-Bertrand de Janvier, que de ton grain te

reste la moiti^, de ta paille la moiti^, de ton foin la moiti^, Et

que ton pore soit entier. Dans la Basse -Bretagne : « A la Chande-

leur, Cachez les chandeliers Et brisez les quenouilles ; Le grain

demi-consomm^. Tan demi-^coul^. La semence pr^lev^e, A Taise

se sent le mattre de la maison. » — Les proverbes suivants sont

de la Vienne et des Hautes-Alpes : « En fevrier, moiti^ en grange

et moiti^ en grenier » ; — « En mitan fevrier, mitan grange,

mitan grenier ». » En italien : « Mezzo gennaio, mezzo pane e mezzo

pagliaio. » — Cf. Proverbes fribourgeois, Romania, t. VL

85. — An de cep^re. An de mistre, Ann^e de beaucoup de

champignons, ann^e de mis6re. —Ande gland^re. An de harUre,

Ann^e qui produit beaucoup de glands, ann^e de grande abon-

dance. ("EarUre, de hart, rassasi^, gorg^, repu.) -— Van de

I. — Proverbes et Dictons Agricoles de la France (Paris, Berger-Levrault,

187a). — II y aurait plus d'une inexactitude k relever dans ce recueii ; si

j'en juge d'apr^s ce qui est relatif aux Basses-Pyr6n6es, on y a attribu^ k
divers d^partements des proverbes qui ne leur appartiennent point.
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VesquilhouUre, Van de la mis^re. Ann6e d'abondance de noix,

ann^e de mis6re.

86. — Aquiu qu*ey Valh. JA est Tail. Voili ce qui pique,

ce qui est cuisant ; voii^ la difficult^. Au xyii* si^cle : « Aqui

qu'esi'ail, lou gran mau qu'es aquiu. » lA est Tail, le grand mal

est 1^. Voy. Pohies Gasconnes, J. G. d'Astros, t. II, p. 322 ;

Paris, librairie Tross, 1869.

87. — Arrid, tisUt I Las higues que soun madures. Ris,

panierl Les figues sont mClres. Au sens de : prenez, soyez

content ; voil^ qui vous fera plaisir.

88. — Arrous deu printemps Ta las herbes halin hems,

Rosses de printemps pour les herbes valent fumier.

89. — A Sent-Andreu, Mate lou pore, estaque lou boeu. A la

Saint-Andr6 (30 nov.), tue le pore, attache le boeuf. — Per Sent-

Andreu, Lou qui haye pore, que-u de seu peu, A la Saint-Andr6,

quiconque ait pore, qu'il lui donne sur le poll (qu'il le tue).

90. — A Sent'Bernat, Dalhe lou prat, A la Saint-Bernard,

fauche le pr6.

91. — A Sente-Catherine, Que lou roument sie roumerine,

A la Sainte-Gatherine (25 nov.), que le hU ait germ^, que Therbe

commence k poindre. ("Roumerine, herbe de froment qui point.)

Cf . « A la Saincte-Catherine, Tout bois prend racine. » Pluquet,

Contes pop. et Proverbes,

92. — A Sent'Miqutu, la House s*en tourne t<iu c^u. A la

Saint-Michel, la graine de lin s'en retourne au ciel. Pour que le

lin vienne bien, il faut qu'il soit sem6 avant le 29 septembre. —
A Sent'Miqutu, lou bresph mxmnte au chu. A la Saint-Michel,

le godter monte au ciel. Les journ^es ^tant courtes, il n'y a plus

de repas entre le diner et le souper. M6me proverbe dans le

Rouergue : « Per Sont-Miqu61, Lou desperti mou6nto ol c61.

»

En fran^ais, pour constater qu'^ cette date Thiver approche, on
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dit : (( A la Saint-Michel, La chaleur remonte au ciel. » — i Sent-

Miqu^u, Pele Vdbelhe e taste lou mtu. A la Saint-Michel, p61e

(tue) Tabeille et godte le miel.

93. — A toustemps da, lous cassous que-s sequen, A toujours

donner (des glands), les chines se s^chent. On le dit, pour

refuser aux personnes qui demandent encore, apr^s avoir beau-

coup rcQU. — Lou cassou lou mey hort que-s seque. Le chfine le

plus fort se s6che (finit par s^cher). — Mais, pour signifier que,

seuls, les bienfaits de Dieu sont in^puisables, le frangais s'ex-

prime ainsi : « Les pommiers ne vleillissent point pour donner

des pommes. ))

94. — Au hose, oun bed mey de hoelhes que d'arbes. Dans la

forfit, on voit plus de feuilles que d'arbres. On trouve dans le

monde plus de t^tes 16g6res que d'esprits rassis, « plus de fous

que de sages ».

95. — Au cabelh clabat, eslayet d'agreu, A r^pi ferm^ (dont

les grains tiennent fort), fl^au de houx. « A dur ^ne, dur aiguil-

lon. )) Le Roux de Lincy, Proverbes fr,

96. — Au camp qui marie porte, Deu marcat dM s'emporte.

Qui porte de la marne au champ, du march^ emporte de Targent.

La bonne culture enrichit. « Creusez, fouillez, b^chez... Le travail

est un tr^sor. » La Fontaine, Fables, — On dit aussi au m^me
sens : La marie M pourta Vagulhade d'aryent. La marne fait

porter I'aiguillade d'argent.

97. — Au mouyt en^tre Vescasse, Au (sol) mou entre T^chasse.

Les Basques disent : « Dans une terre moUe, il est facile de faire

un grand trou. » Guide et Manuel fr.-basque ; Bayonne, 1861.

98.— Balent coum faygu^ deu barat. (Un indolent, un pares-

seux, un Individu inerte) qui ne remue pas plus que Teau du foss6.

99. — Barreyadou de harie, amassadou de hren. Qui r^pand

la farine et amasse le son. Dans le Dictionnaire languedocien de

Tabb^ de Sauvages : « Destrech au bren e largan a la farine;

»
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100. — Bau chic la palhe, Quoand lou blat n'ey hore. Peu

vaut la paille, quand le bl6 en est hors. — Qui n'ey aryentat,

Goayre d'amicxs n'ha troubat Qui n*a pas d'argent, n'a guere

trouv^ d'amis. « Vil est tenu partout qui rien n'a. » Le Roux de

Lincy, Prov. fr.

101. — Bouixa la ree dab ue serhiete de mespli. Essuyer le

dos avec une serviette de n^flier. Battre k coups de Mton. Dans

la partie du B^arn qui confine au pays de Bigorre : Freta etz os

Dab engoent del bos, Frotter les os avec de Tonguent du bois. En

frangais, dans le langage populaire : « Donner une frott^e )> k

quelqu'un, lui « frotter les reins )>: On dit aussi en anglais :

(( To rub a man down with an oaken towel », frotter avec une

serviette de ch6ne. Alf. Delvau, Diet, de la langue verte,

102. — Bouta habes au toupii. Mettre des f6ves au pot.

S'emploie au sens figure du frangais : (( Gela fait bouillir la

marmite. » — Tourna lira habes deu toupii. Revenir k tirer des

f^ves du pot. Revenir k la sant^, reprendre des forces ; r^tablir

ses affaires.

103. — Cade arbe ha sown oumbre. Chaque arbre a son

ombre. Ghacun a son d^faut.

104. — Cade hereto Plante soun beryL Chaque h^ritier plante

son verger. Celui qui h^rite s'empreSse de faire acte de maitre.

A Colognac (d^p. du Gard) : « Chaco 6riti6 Tanjo soun escalife. »

Chaque h^ritier change son escalier. Fesquet, Retue des langxm

romanes. Cf., dans le Rouergue t « Cado heritife Dieu plonta soun

poumi6. )) Chaque h^ritier doit planter son pommier, « parce

que, dit M. Vayssier, le pommier ne vit gu6re plus qu'une g6n6-

ration d'hommes ». Si, au lieu de dieu, doit, on mettait bouol,

veut, le proverbe du Rouergue serait de m6me sens que le ndtre.

105. — Coelhe Varrague. Cueillir la fraise. Prendre ce qu'il

y a de meilleur, d'excellent.

106. — Da cuje. Donner citrouille. Renvoyer quelqu'un,

sans lui accorder ce qu'il demande ; c'est presque lui « donner
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un camouflet ». Moussoil curl que Vha dat cuje, M. le cur^ lui a

donn^ citrouille. Se dit de la personne k qui Ton sail que le

confesseur a refuse rabsolution.

107. — De hemnes y de dalhes, Nou y-ha qui las escaye, De

femmes et de faucilles, il n'y a pas qui les rencontre bonnes

(qui en trouve de bonnes). En prenant femme, en achetant fau-

cille, rarement on tombe bien.

108. — De Varrague a la mesple, Que troubaras qui-t neu-

reixque ; D'aquiu enla, Que Ven cau cerca. De la fraise k la

nfefle, tu trouveras qui te nourrisse ; de l^ en avant, il faut t'en

cbercher. Durant la belle saison jusqu'aux premiers froids, on a

de quoi donner ; il n'en va pas toujours de m6me pendant Thiver.

109. — En tout chin lou soenkant, Lou cassou que bad gran.

En le soignant lorsqu'il est tout petit^ le ch6ne devient grand.-

Qu'on ^16ve bien les enfants, on en fera des hommes, k leur

avantage et au profit de la soci^t^. On lit dans les Proverbes de

Salomon, XXII, 6 : « Instruis le jeune enfant k Tentrde de sa

voie ; lors m6me qu'il sera devenu vieux, il ne s'en retirera

point. ))

110. — Faute de poume, Que-s cau arrouganha lou perou.

Faute de pomme, il faut ronger le trognon. « Faute de grives, on

mange des merles. »

111. — Gare a d'autes perulhes ! Gare k d'autres prunelles 1

Gare d'autres coups, d'autres pMls. — ((Un jour. Sully, accou-

rant pour pr^venir Henri IV des manoeuvres de I'ennemi, le

trouva en train de secouer un beau prunier de damas blanc.

Pardieu ! Sire, lui cria-t-il, nous venons de voir passer des gens

qui semblent avoir dessein de vous preparer une collection de

bien autr^s prunes que celles-ci et un pen plus dures k dig^rer.

»

A. Delvau , Dictionnaire de la langue verte,

112. — Habl dalMs, Avoir des faucheurs (pour la fenaison).

Avoir une affaire qu'on ne peut remettre k un autre moment, k

12

Digitized byGoogle



178 PROYERBES DU B^RN

un autre jour. II n'y a pas uq instant k perdre, lorsqu'on fait

les foins, de peur d'un changement de temps.

113. — Habi u broc au p^e. Avoir une 6pine au pied. Se

dit pour signifier avoir un souci, une inquietude. — N'ey pas ad
aquet p^e qui a lou hroc. Ge n'est pas k ce pied qu'il a I'^pine.

« Ge n'est pas \k que le Mt ie blesse.

»

114. — Ha coum qui escoude cerises. Faire comme (celui)

qui 6te queue aux cerises. (On le dit aussi avec higues. Agues.)

Agir sans effort, avec la plus grande facility, comme celui a qui

enfile des perles ».

115. — Hica la maa dus arraguh, Mettre la main aux

fraisiers. fitre trop entreprenant. Dans Goudelin : « Un parel de

majofos )), une paire de fraises ; « les poupels » ; ce qui rappelle

ce vers de Ronsard :

Oont le bouton ressemble une fraise nouveUe.

116. — Hicors grhix a las toupies, Mettre de la graisse dans

les grands pots. S'approvisionner, 6tre pr^voyant. — (c Mettre du

foin dans ses bottes. »— « Faire ses choux gras. »

117. — Houtye-m, en quin temps que-m houtyes, ^Mes en

may que-m rehoutyes, Que-t darhy bii Qui-t hara droumi. (La

vigne recommande au vigneron de la bien travailler) : B^che-

moi, en quelque temps que tu me baches, mais au mois de mai

b^che-moi de nouveau, je te donnerai du vin qui te fera dormir.

(On salt que No6, ayant savour^ le jus de raisin, qu*il avait

trouv^ bon, s'endormit.) — Hod-ms pregoun, Talhe-m ardoun,

Tire-m la mousse, Que-t plear^y la bousse. Houe-moi profond,

taille-moi rond, 6te-moi la mousse, je te remplirai la bourse. —
Dans les G^vennes, on dit : (( Poudo-mi davans que ploure, Foi-

mi davans que bourre, Majenco-mi davans flouri, Ti farai veure

de bon vi. » Taille-moi avant que je pleure, b6che-moi avant

que je bourgeonne, ^pampre-moi avant que je fleurisse, je te

ferai boire du bon vin. — « En mars me lie, mars me taille, Je

rends prou quand on m'y travaille. » Calendrier des bons Ldbou-

reurs, 1618 ; L. R. de Lincy, 1. 1, p. 88.
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118. — Vaboundance que hien de la hranque, L'abondance

vient de ia branche. Ann6e de fruits, ann^e d'abondance.

It9. — La bQutigue deus paysaas. La boutique des paysans.

Les champs. C'est par le travail qu'ils se procurent U ce qui

leur est n^cessaire.

120. — La pou que goarde la hinhe. La peur garde la vigne.

— Cf., dans le Psaume 110 : « Initium sapientiae timor Domini »,

la crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse.

121. — Laura dab Vos Bertran. Labourer avec Tos Bertrand

(le coccyx), fetre enterr^ depuis longtemps. (L'o5 Bertran est cit^

dans un strange document b^arnais de 1545, public par Laurent

Joubert, Erreurs populaires, etc., 1. V, ch. 4, Bordeaux, 1570.

Voy. OSuvres computes d'Ambroise Pare, collationn^es, etc., par

J.-F. Malgaigne, III, p. 666; Paris, Bailli^re, 1841.)

122.— Laura dab saumetes. Labourer avec de petites Guesses.

En proven^al : « Se laboures em' uno saumo. Auras jamai un bon

gara. » Si tu laboures avec une ^nesse, tu n'auras jamais un bon

gu^ret. Notre proverbe s'emploie aussi pour signifier faire les

choses petitement.

123. — Vhoerdi au brasoc, Lou roument au hagnoc. (II faut

semer) I'orge en terre meuble comme cendres fbrasesj, ie froment

en terrain mou fhagne, boue). Dans le Rouergue : a Lou frou-

ment dins lou bouillas, E lou s^gol (seigle) dins lou cendrds.

»

Vayssier, Dictionnaire,

124. — Lou bii e la Uyt coum Diu Va Myt. Le vin et le lait

comme Dieu I'a fait (les a faits). Lait et vin ne sont bons que

lorsqu'ils sont naturels.

125. — Lou boun Diu castanhes da A qui nou las se sap

pela, Le bon Dieu donne des ch^taignes k qui ne salt se les

peler. Cf. cell ne sait pas son pain manger; » — « fetre comme
I'abb^ ROjgnonet, Qui de sa soutane ne put faire un bonnet. »

L. R. de Lincy, Proverbes fr., t. II, p. 210 et p. 63.
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126. — Lou coaresme deus paysaas. Le carfime des paysans.

D6s le mois de septerabre, certaines provisions, dans les maisons

de la campagne, sont presque ^puis^es ; on les manage parcimo-

nieusement jusqu'au mois de d^cembre, oil Ton fait celies de

Tann^e qui va commencer.

127. — Loung count la hami de may. Long comme la faim

de mai. (En frangais : « Long comme un jour sans pain. ») A*u

mois de mai, le paysan est dans le besoin, il lui tarde de faire

la moisson. On dit dans le Lavedan (H.-Pyr.), comme dans les

montagnes du B^arn : Qitand era gesta louris, Hami pet pays;

Quand era gesta M cric-cric, Adiu, hami, adiu te die. Quand le

gen6t fleurit, la faim par le pays ; quand le gen6t fait (( cric-cric »,

adieu, faim, adieu je te dis. Le gen^t fleurit le mois de mai, il y

a manque de provisions ; le gen6t est sec, il p^tille fcric-cricJ en

aoiit et septembre ; ce sont des mois d'abondance. Eug. Cordier,

Etudes sur le dialecte du Lavedan, Cf. proven^al : « Entre la

daio et lou voulam (entre la faux et la faucille), Lou paisan mor

de fam.

»

128. — Vu que segouteix lou pUix, E Vaute qu'amasse las

amoures, L'un secoue la haie, et I'autre ramasse les miires.

(( Raton tire les marrons du feu, Bertrand les croque. » En pro-

vengal : (c Coulau bat lou bouissoun, e Toni pren la I6bre. » —
(( Amis, ViDus batez les buissons, Dont aultres ont les oisillons. »

Livre du Voir-dit de Guillaume de Machaut. Les Italiens ont ce

vieux proverbe : « Cavar le castagne dal fuoco Con le zampe del

gatto )) ; et les Espagnols : « Uno levanta la caza, y otro la mata.

»

129. — Mey de bren que de harie. Plus de son que de farine.

Plus de mauvaises qualit^s que de bonnes. S'emploie aussi k

Tadresse des gens qui donnent « plus de sauce que de poisson ».

130. — Minya coum u haradt. Manger comme un homme
dont le metier est de creuser des fosses. (BaraM, de harat, foss^.)

On dit aussi : Minya coum u dalhayre. Manger comme un

faucheur. Usit^ dans la partie du B^arn qui avoisine les Hautes-

Pyr^n^es.
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131. — Nou cau pas trop usa la haus, Si bolin que coupe

la touye. II ne faut pas trop user la faux, si Ton veut qu'elle

coupe Tajonc. Se dit au sens de : a Qui veut voyager loin, manage

sa monture.

»

132. — Nou soun pas paysaas toutz lous qui poi^ten Vagul-

hade. Ne sont point paysans tons ceux qui portent I'aiguillade.

(('Sous une meschante cappe se trouve souvent le bon facteur. »

Oihenart^ Proverbes basques.

133. — Nou y-ey pas jamey Vesclopy que noury sie lagansole,

Le sabot n'y est jamais, que la garniture de cuir n*y soit. Uun
ne va pas sans Tautre.

134. — Oun y-ha trouncxs, que y-ha esUres, Ou il y a des

troncs, il y a des copeaux. En Provence : (( Quau a de gros bos,

fai asclo. » Qui a du gros bois fait des bftches.

135. — Per la rMre que s^guen nau ; Segadou, shgue

cans I La palhe qu*ey courte E lou blat qu'ey bou, Dans la plaine,

neuf (hommes) moissonnent ; moissonneur, scie pr6s de la terre

!

La paille est courte et le bl^ est pr^cieux. F. Rivar6s, Chansons

et airs pop. du B^arn. — Variante : Cabbat aqueste plane, Nau

caars de roument y-ha, E lous segadous qui-u s^guen Que soun

de brdbes gens. La palhe n'ey daurade E lou cabelh d'argent.

Vers cette plaine, il y a neuf chars de froment, et les moisson-

neurs qui le faucillent sont de braves gens. La paille est dor^e,

et r^pi d'argent. Cf . Au Pays de Bigorre par N. Rosapelly ; Paris,

Champion, 1891.

136. — Ploura coum ue bit talhade. Pleurer comme une

vigne (r^cemment) taill^e. Verser d'abondantes larmes ; (( pleurer

comme une fontaine ».

137» — Que ba mau ta la roumendade, Si may nou la Uxe

cabelhade. Qsl va mal pour les froments, si mai ne les laisse pas

avec les 6pis form6s.
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138. — Qtie M oumbre de-d^hore lou naz, Le nez fait ombre

de bonne heure. Dans le langage des laboureurs, au sens de : le

soleil descend Tite, les journ^s sent courtes.

139. — Qu*en sort bourn harie, II en sort bonne farine.

L'aflaire va bien ; on aura un bon r^sultat.

140. — Qu'en y hade toutes en lie mate de sabim. II y en a

de toutes dans un assemblage de branches d'osier. Dans un amas

de choses, dans une reunion de personnes, choses ou personnes

ne sent pas 6galement bonnes. ^ Entie tusque d*aberou8 qu'en

y hade toutz, Sur un noisetier touffu, 11 y a de bonnes et de

mauTaises noisettes.

141. — Que s'empleara mantu clot de marUre. II se remplira

(d'eau) maint trou de marni^re. Se dit au m6me sens qu'en fran-

Qais : (( II passera bien de Teau sous le pent. » Le Roux de Lincy,

Proverbes fr,, t. I, p. 66.

142. — Que s*ha cracat toutz lous aberaas, II a croqu^

toutes ses noisettes. II a mang^ tout son avoir ; il ne lui reste

plus rien.

143. — Qu*ey a la caus. II est (11 se tient) au tronc. II est

soutenu, appuy6 ; 11 est avec les forts, les puissants. Les Espa-

gnols disent (voy. Don Quichotte, XXXII, p. 2) : « Quien a buen

arbol se arrima, Buena sombra le cobeja. » Qui s'appuie k bon

arbre, bonne ombre le couvre.

144. — Qu'ey coum towyes, II est comme ajoncs. Un individu

qui a un caract^re d^sagr^able, pen commode. En fran^ais, <( un

h^risson », et dans le langage populaire « un crin », il est comme

un crin. -* On dit aussl, en b^arnais, au m6me sens : Broc d'a-

ranhou, Une ^pine de prunellier. — Dous coum u punh d*our-

tigues. II est doux comme une poign^e d'orties.

145. — Qu'ey en sas praderies. II est en ses prairies." Se dit

de celui qui est dans Taisance, qui a toutes les commodit^s de

la vie.
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146. — Qu'ey esclop deu sou pbe, C'est sabot de son pied.

yoil4 qui lui convient ; « Qa le chausse ». — En fran^is : a II a

bien trouv^ chaussure k son pied )) signifie aussi (( ii a rencontre

qui lui pent r^sister ». Oudin, CuriosiUs frangoises,

147. — Qu'ha lou c, bou ta semia milh. Se dit de queiqu*un

qui a peur. Usit^ dans tout le Midi : « Un gran de mil li tapari6

lou cueu. » Revue des langues romanes, 1882, VII, p. 31. En

frangais : « On lui boucherait le c. d'un grain de millet. »

L. R. de Lincy, Prov. fr,, t. I, p. 213.

148. — Qu'ha Uu hourneyat. II a vite enfourn^. II a vlte

mang^ tout son bien.

149. — Qu*ha arraditz a la terre, II a des racines en terre.

Celui qui « a des biens au soleil », le propri^taire foncier.

150. — Qu*habetz a respoune ad aco ? Ni habes ni ceses,

Qu'avez-vous k r^pondre k cela ? Ni f6ves ni pois. Rien de bon.

151. — Qu'ha castanhaL II a r^colt^ les chAtaignes. II ne

lui reste plus rien k faire, ou il a tout d^pens^. (La r^colte des

chAtaignes est la derni^re de toutes. Pour la faire, on frappe les

branches du ch^taignier k coups redoubles, jusqu'A ce qu'il ne

reste plus de fruits surl'arbre.) Notre proverbe rappelle celui-ci:

« Adieu, paniers, vendanges sont faites. »

152. — Qui au hose deu senhou pren u aglan, Qu'eu deu u
cassou au bout de cent am, Celui qui dans le bois du seigneur

prend un gland, lui doit un ch6ne au bout de cent ans. On disait

en fr., xv* si^cle : a Qui mange de I'oye de roi, cent ans apr^s

en rend la plume. » Le Roux d6 Lincy, Prov, fr., t. II, p. 494.

153. -^ Qui boii peres haura perous. Qui veut des poires

aura des trognons. Se dit de Tambitieux d^^u.

154. — Qui nou ha ni boeu ni aret, Nou laure quoandboii.

Qui n'a ni bceuf ni charrue, ne laboure pas quand il veut. Usit^
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aussi dans le Lavedan. Eug. Cordier, iltudes sur le dialects, etc.

En citant ce proverbe, on a mis carret, chariot, au lieu de aret,

charrue.

155. — Qui nou pot garbeya, Qtie s'acountente d'espiga. Qui

ne pent moissonner, qu'il se contente de glaner. (On fait de ce

prov. une application particuli6re au sujet de r^coltes qui ne

sont pas celles des champs ; — « si vieillesse pouvait ».)

156. — Qui pause teules e M tarhs, Que plasse arditz a

VinteHs. Qui pose des tuiles et fait venir des pousses aux arbres,

place de I'argent k int^r^t. On gagne k bien entretenir sa maison

et ses plantations.

157. — Qui'S hire de Vhort pouletz e clouque. Ha toustemps

Mrbes ta la soupe. Qui ^loigne du jardin poulets et poule-m6re,

a toujours des herbes pour la soupe. Qui sait prendre ses pre-

cautions, ne manque point du n^cessaire. Par contre, qui n'a

point de vigilance se nuit. Les Provengaux disent : « Au boui6

peresous 11 garri manjon la semengo. » Au laboureur insouciant

les rats mangent la semence.

158. — Quoand la hoelhe deu higu^ Ey count la pate de

Vomquirou, Que cau ha lou hresph E lou bresperou, Quand la

feuille du figuier est comme la patte de I'oison, il faut faire le

goiftter et le petit godter. Alors les journ^es sont longues ; le

temps est venu ou les travailleurs, dans les champs, doivent

faire un repas fbresph, diminutif bresperouj, entre le diner et

le souper. « Quand les feuilles se montrent sur le ch6vre-feuille

grandes comme les oreilles d'une souris, la seconde collation doit

6tre sur le sentier. » L.-F. Sauv6, Prov. de la Basse-Bretagne.

159. — Quoand lou broc es broque, Lou caa hoii que trote;

Quoand lou broc ey broucat, Lou caa hoii qu'ha troutat. Quand

Taub^pine fleurit, le chien enrag^ trotte ; quand Taub^pine est

fleurie, le chien enrag^ a trotte (ne trotte plus). Dans les Prov.

recueillis en Armagnac, par J.-F. Blade : « Quant lou broc blanc

brotOj Lou can hoi que troto.

»

Digitized byGoogle



PROVERBES DU B1&ARN 185

160. — Semia roument e Iheba arrabuches, Semer du fro-

ment et r^colter des raves sauvages. G'est r^pandre dea bienfaits

et ne faire que des ingrats.

161. — Si nou y-ha cdbelhs au gra^, Novr^ ban arratz ni

souritz. S'il n*y a point d'^pis au grenier, les rats et les souris

n'y vont point. Les pauvres n'ont pas k craindre les voleurs ; ou

bien, certaines relations cessent d6s*qu'il n'y a plus de profit k

en tirer. Un proverbe frangais du xvi® si6cle dit : « Oil y a pain,

y a souris. » G. Meurier.

162. — Ta qui n'ha prues, lous aranhous soun bous. Pour

celui qui n'a point de prunes, les pruneiles sont bonnes. « II

vaut mieux manger du pain de son que de n'en manger pas du

tout. Oihenart, Proverbes basques,

163. — Terre de mendras, Goarde-la-te quoand I*has; Terre

depuguet, Benetz-la si poudetz. Terre de menthe, garde-la-toi

quand tu I'as ; terre de renou^e persicaire, vendez-la si vous

pouvez. — Terre detz cardous, Nou la benies, nou la dous. On

ne pent ni vendre ni donner la terre oil poussent les chardons.

164. — Tiene-s hort au pourL Se tenir fort sur le juchoir.

Se d^fendre vigoureusement, ne pas se laisser* 6branler. afitre

ferme sur ses ^triers. »

165. — Toustemps Vesture que-s semble au hust. Toujours le

copeau ressemble au bois d'oii il a ^t^ tir^. En italien : « II ramo

al tronco s'assomiglia » ; « La tacca somiglia air arbore » ; a Ogni

pianta serba della sua radice. » Cf. Romania, VI, p. 95. — (( Tel

p6re, tel fils.

»

166. — Tout blat que-s tourne harie. Tout hU revient k

farine ; au sens oil Ton dit en fran^ais : (c Cela revient au m^me »,

ou « Tun vaut I'autre » ; sauf pour Thonneur, dont rien ne pent

tenir lieu : Haunou n*a pas harie. Honneur n'a point de farine.

Dans la Basse-Bretagne : « Mieux vaut pour moi mourir mille fois

que perdre mon honneur une fois ; car mon honneur, quand il

sera perdu, j'aurai beau le chercher, je ne le trouverai plus. »
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167. — Trop punxe Vagulhade. Trop point I'aiguillade.

G*est trop poignant, il en cuit trop.

168. — Trounc acoutat tourne ha bos. Tronc Mt6 revient k

faire bois. (A I'arbre ^cim6 repoussent des branches.) Ce qui

est perdu se retrouve ; des ressources qui se renouvellent.

169. — Untons dab oli de chermenL S*oindre d'huile de

sarment. Boire au moment du depart ; prendre des forces avant

de se mettre au travail. « Faire jambes de vin. » Laurent Joubert,

XVI* si6cle. — (( Qui boit bon vin, il fait bien sa besogne. »

01. Basselin.— Cf. Poisies Gasconnes (J.-G. d'Astros), t. I, p. 29;

Paris, librairie Tross, 1867

:

Que harS Ion daUiaire an prat.

Que hari lou segaire aa blat ?

Que ferait le faucheur au pr6, que ferait le moissonneur au bl^

(si le vin ne les fortifiait) ?

170. — Yktin lous brocxs prwnd que las eslous, Les Opines

sortent avant les fleurs. — (Souvent), on n'arrive k la joie

qu*apr6s des peines. « Nulle rose sans Opines. »
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171. — Aste e Beou que-s mariden a lou, Atau tout qu'ey

bou. Les gens d'Aste et de B^on se marient chez eux, ainsi tout

est bien. Voy. Aste, — Beon, p. 18.

172. — Au prum^ maridadge lou houn Diu ba, Au segoun

que y-emMe, Au t^rs nou-y ba, Y nou y-erribie, Au premier

mariage le bon Dieu va, au deuxi^me il y envoie, au troisi6me

il ne va et n'y envoie. « II n'y a de (bonnes) fian^ailles qu'une

fois : Celui qui se fiance k deux, k trois, Va brtiler en enfer

;

Celui qui se fiance k quatre, Le diable I'emporte k tout jamais. »

L.-F. Sauv6, Proverbes et Dictons de la Basse-Bretagne, p. 65 ;

Paris, Champion, libraire, 1878.

173. — Bau mey esta mau maridade Que bielhe criticade.

II vaut mieux 6tre mal marine que vieille critiqu^e. — Que-s

maridare dab lou Cagot de Gabachies, Plut6t que de rester

vieille fille, elle se marierait avec le Cagot de Gabachies. Cela

signifie qu'elle prendrait pour mari le dernier des hommes.

Voy. Oloron, p. 117.

174. — Blre m^yt ta presti maynatyes, (Beau p^trin pour

p^trir des enfants.) Une jeune ^pous^e aux belles formes, prces-

tanti corpore, qui donnera de beaux enfants, pulchra faciat '

te

prole parentem,

175. — CoustuHre maridade, Agulhe espuntade, Couturi6re

marine. Aiguille ^point^e. II n'y a pas grand mal, si la jeune

femme n'a cess6 de travailler de son ^tat que pour s'occuper de

son manage et s'acquitter de tons ses devoirs k regard de son

mari et de ses enfants.
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176. — De Vhomi maridat, Nou-n y-ha que la mieytM. De

rhomme mari^, il n'y en a que la moiti^. On Texplique ainsi :

Vhomi qui pren moulfU, espouse ue mestresse,

DehU soun serbidou ; dtau perd sa franquesse i.

L'homme qui prend femme, Spouse une maitresse (une femme

qui commande), il devient son serviteur, et perd ainsi son

ind^pendance. C'est, en latin, la sentence : « Astrictus nuptiis

non iimpiius liber est » ; celui qui est li^ par le mariage n'est

plus libre. 11 vaut mieux dire qu* « unis par I'exclusive amiti6

de I'hym^n^e », homme et femme sont la moiti^ Tun de Tautre.

En frangais, dans le langage populaire, « moiti^ )) signifie

r^pouse. Les Anglais disent avec plus de respect : « The better

half. D

177. — Die de nouce, Vendoumaa de Mt temps. Jour de noce

est le lendemain de beau temps.

Hique-t, la nobi, la maa so& cap

;

Ploure lou temps qui-has iu tirat

!

Epous^e, mets-toi la main sur la t6te ; pleure les beaux jours

que tu as passes. Dans la Gascogne on a cette variante :

Nobio, bouto la man sus cap ;

Diguo : boun temps, oun is anat

!

La man sus cap, lou pi sus hour,

Edic adiu a tous betz jours !

Epous^e, mets la main sur la t6te ; dis : bon temps, ou es-tu

dXU ! La main sur la t6te, le pied sur le four, et dis adieu k tes

beaux jours

!

178. — Gasph, Gasp^ ! B*h tu de boune houque; Que-tprenes

tout, y pouret y clouque ! Gourmand, gourmand ! Tu es de bien

bonne bouche ; tu prends tout, le poussin et la poule ! Celui qui

I. -- Voy. Nabere Pastourale Bearnese (NouveUe Pastorale B^arnaise),

p. i4 ; Pau, L. Ribaut, lU}r.-6dit., i88i.
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prend femme et I'enfant ill^gitime qu'elle a. En frangais : « II a

pris la vache et le veau. » Le Roux de Lincy, Proverbes fr.

179. — EireUre, Cap d'aus^re, H^ritifere, t^te d' ((oiselle)).

On appelle hereUre, en B^rn, la fille unique d'une maison. Le

proverbe reproche aux hereUres d'etre values de la dot qu'elles

doivent avoir, et, pour cela, de se laisser aller k des caprices

qui changent comme tourne la t^te d'un oiseau. Elles passent

aussi pour n'^tre pas tr^s commodes en manage. On lit dans la

SodeU Biarnaise au dix-huitUme sUcle, p. 79 : « M"' Darret,

h^ritifere, trfes bien faite, tr6s bien ^lev^e, 6toit le plus riche

parti qu'il y eut en B6arn ; mais, par la raison pr^cis^ment

qu'elle est h6riti6r^, et qu'elle Test, dit-on, de la mani^re du

B^arn, c'est-Mire qu'elle voudra maitriser, elle ne fera toujours

coucher son mari sup des roses/)) — Dans les M^moires du due de

Saint-Simon, Mil. Ch^ruel, t VII, p. 32 : « Elle ^toit franche

h^ritifere, c'est-^-dire riche, laide et maussade. »

180. — Hilhe de boune niaysou Ha la camise mey loungue,

que lou coutilhou. Fille de bonne maison a la chemise plus

longue que le cotillon. Elle a plus de linge que d'affiquets. Le

grand luxe des riches m^nag^res ^tait d'avoir des armoires

remplies de linge. Avaient-elles des filles ^ marier, elles leur

pr^paraient plusieurs ann^es k I'avance celui qui devait composer,

leurs trousseaux. Ce n'est pas le meilleur progr^s de notre temps,

que les afftquets, aujourd'hui, Temportent sur le linge.

181. — Hoey a trucxs de maas', Doumaa leca-s. Aujourd'hui

k coups de mains (se battre), demain se lecher (se caresser).

Querelles de manage. « La querelle est la vraie dot de Thymen. »

Ovide, Art d'aimer. III, v. 155.

182. — Hoii dab hole E gariou dab gariole, Fou avec.folle et

6tourdi avec ^tourdie. « Des- 6poux assortis. » — Nou y-ey pas

lou p^e descaus, que nou-y sie la p^e-descausse. II n'y a pas de va-

nu-pieds, qu'il n'y ait une va-nu-pieds. « II n'est savate qui ne

trouve sa savate, k moins qu'on ne I'ait brftl^e. » L.-F. Sauv6,

Prov, de la Basse-Bretagne, — « Toustemps y-ey Peyrot ta Moun-
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dine. Toujours il y a Pierrot pour Mondine. Dans Rabelais :

(( Couvercle digne du chauldron. » Proverbe des H.-Pyr. : « Tous-

temps Yoan trouba a Yoane. » Toujours Jean trouva Jeanne.

Dans le Rouergue : a Cada copel trouquat troubo so coueyfo

trouquado; )> Gbaque ^tourdi trouve son ^tourdie qui T^pouse.

Vayssier, Dictionnaire, « li n*y a si m^chant pot qui ne trouva

son couvercle. » Oudin, CuriosiUs fran^ises.

183. -=- La moulM nou Vhaye la camse. Que la femme ne

fait pas (ne te prenne pas) les chausses. Sois le maitre cbez toi,

que ta femme « ne porte pas la culotte ». Recommandation inutile

souvent, en B^arn, comme aiileurs. Caton TAncien disait : « Nous

autres Romains, nous gouvernons tons les bommes du monde

;

mais, en m^me temps, nous sommes tous gouvei:n^s par nos

femmes ; done, ce sont les femmes qui gouvernent I'univers,

qui sont les maitresses. »

184. — La prumtre la saume, la segounde la daune. La

•premiere TAnesse, la seconde la maitresse. fDaune, maitresse de

maison.) Se dit lorsqu'un veuf qui avait malmen^ sa premiere

femme, en a pris une seconde qui le domine. Dans le recueil de

MM. Hatoulet et Picot, au sujet des premieres et secondes noces

:

A la purm^re las doulous, a la segounde lorn poidous. A la

premiere les douleurs, k la seconde les doux baisers.

185. — Varyent tout en u cop, la hemne a pagues, L'argent

tout k la fois, la femme par des 4-compte. Se dit des « mariages

d'argent)), ou la cupidity a plus de part que Taffection. La dot

re^ue, on en jouit, et Ton n'a pour la femme que pen d'egards.

186. — Las gouyates e las cibades, Oun Diu hoil s*en ban

semiades. Les jeunes filles et les avoines, ou Dieu veut s'en vont

sem^es. On s6me I'avoine en la dispersant ; par le mariage, les

filles vont (^ et 1^. « Les filles et les chevaux ne savent pas ou

sera leur demeure. » Romania, t. VI fProverbes fribourgeoisj.

(( Entre filios et capelans sabou pa oun manjharan lur pan.

»

L*abb^ de Sauvages, Dictionnaire languedocien. Filles et pr^tres

ne savent pas ou ils mangeront leur pain.
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187. — Linye pausat, Marit arretardat, Linge pos6 (pr6-

par6), mari retard^. Le trousseau fait, le mariage manque. « Tel

fiance qui n'^pouse pas. » On n'achfeve pas tout ce qu'on com-

mence. Littr6, Dictionnaire,

188. — Lou bent que hentouleye, Lou temps que hoii cambia

;

Atau qu'ey de gouyates Qui-s bolin marida, Le vent souffle, le

temps veut changer ; 11 en est ainsi de certaines jeunes filles qui

veulent se marier. En fr., dans un sens plus g^ntol : ((Temps,

vent, femme, fortune, Tournent et changent comme lune. »

Le Roux de Lincy, Proverbes fr.

189. — Lou coutourliu que-u cante piu-piu. Le cochevis

lul chante (( piu-piu ». Un d^sir qui demande satisfaction, et

particuli^rement au sens du proverbe breton : (( La pie lui

pince Toreille » ; c'est-^-dire elle meurt d'envie de se marier,

L.-F. Sauv6, Proverbes de la Basse-Bretagne,

190. — Lou marit descagouteix la hemne. Le mari fait perdre

k la femme sa condition de Cagote, Le mari relive la condition

de la femme. Cf. Fr. Michel, Hist, des Races Maudites, t. I, p. 94,

191. — Lou paa deu nobi qu*ey de breri, Lou de la nobi de

roument. Le pain du fianc^ est de son, celui de la fiancee de

froment. La dot de la jeune femme apporte I'aisance dans la

maison du mari. (( La fille n'est que pour enrichir les maisons

estranges (6trang6res). » Le Roux de Liucy, Proverbes fr,

192. — Marie-Chourre e Yan Pinsaa Que bouUn ha nouces

doumaa; Mes n'habln nat boucii de paa, Tabee qu'at hdboun a

lexa*. Le troglodyte et Jean Pinson voulaientfairenocesdemain,

mals ils n'avaient pas le moindre morceau de pain ; aussi ils

eurent a le laisser (ils durent renoncer k leur projet de mariage).

— lis furent plus sages que les gens qui ne craignent pas de

(( marier la faim avec la soif ».

I. — Voy. nombreuses variantes : dans Lavedan (H.-Pyr.) ; dans les

Chants de la Haute-Garonne (G6nac-Moncaut, Litter, pop., p. 877); et dans
VArifuma prouvengau de 1879, p. 45.
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193. — Maridatye de Sent-Yauskp, La p^gue dab lou p^,
Mariage de la Saint-Joseph, la sotte avec le sot. On lit dans une

Note, t. II, p. 398, des Papillotes de Jasmin, Agen, 1842 : (( On
marie ordinairement k la Saint-Joseph les filles qui ont eu la

faiblesse de c^der aux douces seduction's de I'amour ; de 1^ nait

naturellement un pr^jug^ d^favorable centre toutes les femmes,

m6me les plus vertueuses, qui se marient a une ^poque si redou-

table pour leur reputation. »

194. — Maridatye de yoen e yoene qu'ey de Diu, De yoen e

hielhe qu'ey d*arre, De bielh e yoene qu'ey dm diable, Mariage

de jeune homme avec jeune fille est de Dieu, de jeune homme
avec vieille femme rien, de vieillard avec jeune fille est du diable.

195. — Minya lou paa de la nouce. Manger le pain de la

noce. Etre aux jours heureux de la lune de miel.

196. — Nou plau pas a la bie Autant qu'a la parguie. II ne

pleut pas sur le chemin autant que dans la basse-cour. On em-*

ploie g^neralement ce proverbe en parlant de toute jeUne fille

qui, pen satisfaite de son chez soi, a h4te de se marier, comptant

qu'elle sera plus heureuse dans la maison de son mari. — Cf. ce

proverbe des Hautes-Pyren^es : Que nou nebo e nou plo Ta qui

ana bo. II ne neige et ne pleut pour qui veut aller (partir).

197. — Peyrot e Counderine, (Orthez). Deux bons vieux

epoux qui vivent'dans la plus parfaite union. — « Philemon et

Baucis. »

198. — Poume madurete, Amassadere ; Maynade granete,

Maridadere. Pomme un peu mtire doit 6tre cueillie ; fille gran-

dette doit 6tre marine. ;( Les filles et les pommes est une m6me
chose. » Le Roux de Lincy, Proverbes fr.

199. — Que bau mey canta dab ue Ude que ploura dab ue

beroye. En mariage, il vaut mieux chanter avec line laide que

pleurer avec une jolie. « Bonte surpasse beauts. » Recueil de

Gruther.
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200. — Qiie M mau amourti lou hoec d*ue bielhe horde. II

fait mal amortir le leu d'une vieille grange (il n'est pas facile

d'^teindre le feu qui a pris k une vieille grange). Se dit au jeune

mari d'une femme ^g^e et d'allure trop ardente.— En fr.,le pro-

verbe « Un vieux four est plus ais6 k chauffer qu'un neuf », signi-

fie qu'une veuve ou qu'une femme qui n'est plus tr6s jeune est

plus dispos^e qu'une autre k se laisser enflammer par des senti-

ments tendres. Encyclop^die des Proterbes,

201. — Que Mn au copde: Si at hdbi sabut! Litt^ralement

:

lis font aux coups de : Si je I'avais su ! Mari et femme qui sont

aux regrets de s'^tre unis, et se jettent r^ciproquement a la face

:

Si je Tavais su I « Entre mariage et regret, il n*y a que I'^pais-

seur d'une haie ; si Ton y regarde de pr6s, il n'y a que I'^pais-

seur d'un sabot. » L.-F. Sauv6, Proverbes de la Basse-Bretagne,

« Aujourd'huy mari6, demain marri. » Recueil de Gruther. Ce

qui est en b^rnais, dans le recueil de MM. Hatoulet et Picot

:

Hoey marit, Doumaa repentit.

202. — Que-u se bruslen las causses, Ses chausses lui br<i-

lent. -- S'applique k celui dont la fiancee devient la femme d'un

autre. Les Bretons disent d'un pr^tendu ^conduit : « On lui a

fait ses chausses avant ses bas. » L.-F. Sauv^, Proverbes de la

Basse-Bretagne.

203. — Que-y detnoure au tusc Mre de Ubes, Faute d*esta

cassades. II reste au fourr^ beaucoup de li^vres, faute d'avoir 6t6

chass^es. Beaucoup de filles ne « coiflent Sainte Catherine »

que parce qu'elles n'ont pas 6t^ recherch^es en mariage. Notre

proverbe va quelquefois plus loin : il exprime de la defiance,

un soupQon, a regard de certaines « vertus ».

204. — Que y-habh ue bielhe Qui droumibe dab lou hau

;

Zoun, zoun ! Maridem la bielhe, Zoun, zoun I Maridem-la dounc I

II y avait une vieille qui dormait avec le forgeron ; zon, zon

!

marions la vieille, zon, zon ! marions-la done I

205. — Qu'ey u mayram qui cau erhbia-n Taa Uu qui tro-

ben lou marchand, C'est « un troupeau » qu'il faut en envoyer

13
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(dont il faut se d^faire) aussitdt que Ton trouve le marchand.

« Quand ia fille est mdre pour 6tre marine, la garde n'en est pas

ais^e. » Oihenart, Proverhes basques, a C'est un Mcheux troupeau

k garder que de sottes filles k marier. » G. Meurier, xvi* si^cle.

Qui ha hilhes a marida, Nou ha Hyte de que ha. Qui a des

filles k marier, n'a pas manque d'embarras. En Catalan : « Qui

t^ set filhas per marida, Prou t6 que pensa. »

206. — Qu'han escarrat la padtre. lis ont 6cur6 la po61e.

Se dit (on ne salt pourquoi) d'un mariage qui se fait un jour

de pluie.

207. — Qui ad aqueres nouces ha, D*aquet paa que minye.

Qui va k ces noces, mange de ce pain. « On ne va pas aux noces

sans manger. » II faut accepter les consequences d'une position.

Bescherelle, Dictionnaire, « Le vin est tir6, il faut le boire. »

208. — Qui ta nouces nou-m coumbide, Lou present que

rrt'estavbie. Qui aux noces ne me convie, m'^conomise le present

(le cadeau que j*aurais dtk faire). Le m^content qui parle ainsi

aurait 6t6 capable d^accepter Tinvitation sans faire le plus petit

present.

209. — Reliyouses de Sent-Au^UfStii, Dus caps sus u couchii,

Religieuses de Saint -Augustin, Deux t6tes sur un coussin. On le

dit des jeunes filles que Ton ne suppose point bien sinc^res dans

le d^sir qu*elles ont exprim^ de renoncer au mariage pour « se

faire sceurs ». — Les Augustines, on le salt, sont des religieuses

qui suivent la r^gle donn^e par saint Augustin k un monast6re

que sa soeur avait fond^ k Hippone. Elles se vouent k la garde

des malades dans les hdpitaux. En citant notre proverbe, on ne

pent oublier le respect qui est dii k de saintes femmes. Saint

Augustin, non plus, ne figure idi que pour la rime, k moins qu*on

ne veuille y voir — ce qui nous semble bien forc6 — une allu-

sion k ce fait, que, dans sa jeunesse, le fils de sainte Monique ne

passait pas ses nuits sur une couche solitaire.— Dans le Limousin,

on a aussi ce proverbe : « RelejAsos de Sent Francii, Doiia i^\Jk

sur un chabri. » Religieuses de Saint-Francois, deux t^tes sur un
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chevet. Un vieux conteur Texplique ainsi : (c La fille du seigneur

d'Orient avait jur6 sur le livre de saint Francois de rester

vierge ; le diable avait tent6 son p6re, qui la iui avait donn^e en

mariage, et celle-ci avait eu la faiblesse de c^der k la volenti

paternelle. » Revue des langues romanes, t. VIII, p. 422. —
« fitre de la religion de saint Joseph, quatre pantoufles sous le

lit. » Oudin, Curiositis frangoises,

210. — Si ey u capou, que-u petaram ; Si ey u hasaa, que-u

goardaram. Si c'est un chapon, nous le p^lerons (plumerons)

;

si c*est un coq, nous le garderons. Se chante aux r^jouissances

d*^pousaiIIes.

^
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211. — Adiu la baqtie beter^re! Adieu la vache a veau I Se

dil en parlant de celui qui a perdu ce qu'il exploitait, ce dont il

tirait un profit continuel ; il n'a plus « sa vache a laitw.

212. — Aha/miat coum u gat Decap u arrat, Aflam^ comme

un chat devant (qui a pris) un rat.

213. — A picouti per asou. A picotin par ^ne. — Chacun

son ^cot. Chacun pour son compte.

214. — A qui asou ha, Asou que ht bou presta. A qui ^ne a,

« il fait bon » pr6ter 4ne. Prater k qui pent rendre ; k qui Ton

pent emprunter. — « On ne pr^te qu'aux riches. »

215. — Au gratusa lou pore que-s couche. Au gratter (quand

on le gratte), le pore se couche. Dans TArmagnac : « En gratuilla

que cay la troujo ; Atau que h6 la goujo. » J.-F. Blad6, Contes et

Proverbes. En fran^ais : « Gratter I'^paule a quelqu'un », signifie

chercher k se le rendre favorable.

216. — Ay ! Ay I pourcera n'ey pas berri. (C'est fort expressif,

mais tr^s ignoble ; il s'agit de la truie et du verrat.) « Parturire

non est coire. » Plas6 d*amou Feneix en plou. Plaisir d'amour

finit en pleurs. Dans les Proverbes de la Basse-Bretagne

:

« Apr^s

le rire, les pleurs ; Apr^s les jeux, les sanglots. »

217. — Baque poumpouse, beUt cagarous,\diChe magnifique,

veau « foireux)). — ((Grasso vaco fai lou vedel fouirous. » L'abb^

de Sauvages, Dictionnaire languedocien, « Une bonne verge

porte bien aucunes fois un mauvais sion. » H. Estienne, Precel-

lence du langage frangois. C'est la contre-partie du proverbe
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(( Bon sang ne pent mentir », ou, comme a dit Horace : « Fortes

creantur fortibus.

»

218. — Bdxatz-pe, garies ; lou renard que ba precha. Baissez-

vous (descendez), poules ; le renard va pr^cher. On se doute que

quelqu'un veut faire un coup de finesse, « jouer un tour de

renard ». a Le renard qui pr^che aux .poules. » L.-F. Sauv^,

Praverbes de la Basse-Bretagne,

219. — Bene a cam de caa. Vendre a (au prix de) chair de.

chien. Vendre a vii prix, pour rien. « Char lie (bonne chair) de

chien Ne vaut rien.)) Le Roux de Lincy, Proverbes francais,

220. — Bente de louji, ventre de loup ; se dit d'un affam^.

(( Sur le No^l, morte saison, Lorsque les loups vivent de vent. ))

(Euvres de Frangois Villon, C'est une croyance populaire que les

loups vivent de vent. Elle a dd naitre des longues di6tes forc^es

des loups, en certains lieux et certaines saisons, et de leur

maigreur extreme ; on n'a qu'^ se rappeler, dans le premier

chant de la Divine Com^die, la louve, symbole de I'avarice.

L. Couture, Revue de Gascogne, t. XXV, p. 535.

221. — Berret de boeu. B^ret de boeuf. Ce sont les cornes :

la coiffure d'un « Sganarelle )).

222---BH chibau, Moussu, si hre boste. Beau cheval. Monsieur,

s'il vous appartenait. S'applique aux gens qui affichent des

pretentions que rien ne justifie. « Salut, Monsieur, si vous T^tes,

Voil^ un beau cheval, s'il est a vous. )) L.-F. Sauv6, Proverbes

de la Basse-Bretagne.

223. — Bira de boeus en baques. Tourner de boeufs en

vaches. a Prendre martre pour renard. )) Dans Horace : « Mutat

quadrata«otundis. ))

224. — Biss^, n'ha pas Myt lous oelhs a la gate, Je sais

bien qu'il n'a pas fait les yeux k la chatte. (Ce sont des yeux
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excelleDts.) Le proverbe est usit^ au sujet de quelqu'un dont on

vante trop l^adresse, Thabilet^ au travail.

225. — Bou mom de gate hede, Bon morceau de chatte qui

a mis bas (qui a des petita). Au sens de ((morceau de choix»,

comme 11 en faut pour les nourrices.

226. — Burgul n*ha jamey esgUixat Nat arrat. Meule de

paille n'a jamais ^cras6 aucun rat. ((Aise comme un rat en

paille. » — Notre proverbe se dit parfois au sujet d'une petite

femme en possession d'un mari de forte corpulence.

227. — Cade arrat en soun hurguh. Chaque rat en sa meule

de paille. Chacun chez soi. ~ Lou gat au gatL Le chat aux

goutti^res, Cliaoun h sa besogne.

228. — Carnbia de gatous. Changer de petits chats. S'emploie

au sens de « changer de gamme » ; changer de ton, de conduite

;

avoir d'autres affectiona.

229. — Carca Vasou. Charger Vine, a Haro sur le baudet. »

— Tout asou qui pete, que-s /*... de la carque. Tout Ane qui p6te

se f... de la charge. Le mot de Mazarin est plus decent : « lis

chantent, lis payeront.

»

230. — Chagrina-s coum u betH qui poupe, Se chagriner

comme un veau qui t6te. — « Plus aise qu'un pourceau en

Tauge. )) Le Roux de Lincy, Proverhes frangais,

231. — Coum crabe, cagalhetes. Comme ch6vre, du crottin.

Se dit, par derision, de tout ce qui se produit en grand nombre

et n'a pas de valeur. — U pet de crabe au miey deu hose, Un pet

de ch6vre au milieu du bois. Une chose m^prisable, qui «ne

vaut pas le pet d'un ^ne mort ». Bescherelle, Dictionnaire,

232. — Coum la crahe, M la crdbote, Comme la ch6vre, fait

la chevrette. « Au train de la m6re, la fille. » — Quoand a las bitz

la crabe saute, Lou crabot qu'ey saute tabie. Quand aux yignes
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la ch6vre saute, le chevreau y saute aussi. « Quand la chfevre

saute au chou, le chevreau y saute itou. » Le Roux de Lincy,

Proverbes fr, — On dit dans les hautes valines : Aoun era crdba

ibe brousta, Et crabot broustara. Oil la ch^vre allait brouter, le

chevreau broutera.

233. — Coum u bou caa, toustemps de hourre. Comme un

bon chien, toujours d'aboiement. Se dit d'un homme qui a est

en haleine », toujours en bonne disposition pour faire quelque

chose. fHourre n'a pas la signification de a combat de chiens »

indiqu6e par Eug. Cordier, ttudes sur le dialects du LavedanJ

234. — Courre coum la p^e-descausse. Courir comme un

li^vre. Les paysans du Beam appellent le li^vre (da pied-

d^chauss6e ». Al. Peyret, Countes Biarnes. Dans la Provence,

c'est le loup qui est « lou p6d-descaus ». F. Mistral, Armaria

prouvengau, 1874, p. 82.
^

235. — Courriu coum lou pore de sent Antoni, Coureur

comme le compagnon de saint Antoine. Un individu qui va de

tout cdt6, et 1^, par monts et par vaux.

236. — Cousii germaa De nouste caa. Cousin germain de

notre chien. Expression de m^pris k Tadresse des Cagots, Se

disait aussi des gens qui se targuaient de noble origine.

237. — De baque gayade, betlt gayat, De vache tachet^e,

veau tachet^. Le fils tient de la m6re.

238. — Deu temps qui lous caas pourtaben perruques e la,s

saumes cournetes, Du temps que les chiens portaient des perru-

ques et les Guesses des cornettes. En fran^ais : « Du temps que les

b6tes parlaient.

»

239. — Farci Vasou, Farcir T^ne. Remplir la panse.

240. — Feniant coum u gat borni. Fain^nt comme nn chat

borgne.
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241. — Fii eoum ue laa de pore. Fin comme une laine

(sole) de pore. Se dil k propos de malices grossi^res, de « finesses

cousues avec du fil blanc d.

242. — Gnau / Id lou nouste gat. Miaou ! fait notre chat. On
le dit pour montrer que Ton n'est pas dupe de quelqu'un qui

affecte de refuser ce qu'il desire vivement. Au m6me sens : Ni

lou gat Uyt, Ni le chat (ne veut pas) du lait.

243. — Goardatz-pe qu'en gnacant au talou lou caa nou-p

he sanna las aurelhes, Prenez garde qu'en vous mordant au

talon le chien ne vous fasse saigner les oreilles. Pour signifier

qu'en certain cas celui qui provoque pent 6tre plus maltrait^

qu'il ne pense.

244. — Goeytatz-pe de I'homi qui-s care Coum deu caa qui

nou layre. Gardez-vous de Thomrae qui se tait comme du chien

qui n'aboie pas. — Cf. dans Le Roux de Lincy, t. I, p. 165

:

« Chien qui aboye ne veut mordre.

»

245. — Gourmand coum u gat de yudye. Gourmand comme

un chat de juge. II semble qu'il y a 1^ un souvenir de Grippe-

minaud, « le chat fourr^ », que Rabelais repr^sente « portant

gibbessi^re sus la bedaine ».

246. — Habe nam bites coum u gat. Avoir neuf vies comme

un chat. Avoir la vie dure comme un chat ; r^sister aux causes

deja mort.

247. — Haboussi-^ou toutz lous escutz qui u caa lexere per

ue coustete ! Euss^-j^ tons les 6cus qu'un chien laisserait pour

une c6telette

!

248. — Ha la counfessiou deu renard, Faire la confession

du renard. Pour dire qu'il n'y a, dans les aveux que Ton fait,

ni sinc^rit^ ni repentir. Le renard d^vot est casuiste et hypocrite.

Cf..Lecoy de La Marche, La Chaire frangaise au moyen dge.
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249. — Ha Varride deu caa. Faire le rire du chien. Que

Ton prenne garde, « il montre les dents ». M6me proverbe dans

le Rouergue ; voy. Vayssier, Dictionnaire. — « Fai rire de chin,

que passo pas las dens. » L'abb6 de Sauvages, Dictionnaire

Umguedocien.

250. — Hart coum u pore de moulii. Repu comme un pore

de moulin (oil sont en abondance grains et farine).

251. — La bhre gate de Piaulet, Douce de pate e de miaulet,

Toustemps habh lous oelhs barratz, De poU de hede lous arratz.

La belle chatte de Piaulet, douce de patte et de miaulement,

toujours avait les yeux ferm^s, de peur de voir les rats. ((Faire

la chattemite » ; aflecter un ext^rieur humble, doux et pieux

pour mieux tromper les gens.

252. — La qui n'ha habut deu bounHcou, Nou-n boil pas

mey deu chibau. Celle qui en a eu du baudet, n'en veut plus du

cheval.

253. — Lou caa de Truque-Mart^re Que respoun quoand

arres nou Vaptre, Le chien de (( Frappe-Mart^re » r^pond lorsque

personne ne Tappelle. Les mauvais t^moins sont toujours em-

presses de dire plus de choses qu'on ne leur en demande. Truque-

Martlre, Frappe-Mart^re, appliqu6 au mauvais t^moin, rappelle

le proverbe de Salomon, XXV, 18 : (( Uhomme qui porte un

mauvais t^moignage contre son prochain est un marteau.

»

254. — Lou caa e lou gat Biben deu mau estuyat. Le chien

et le chat vivent du mal cache (de ce que Ton n'a pas eu le soin

de serrer). (( La male garde paist le loup. » Roman du RenarL

c( Lerres emble de l^gier la ou il n'a garde » (xiii* si6cle) ; le

voleur prend facilement \k ou on fait mauvaise garde. L. R. de

Lincy, Prov. fr„ t. II, p. 340.

255. — Lou gat ht sourti las urpes quoand M besounh,

Le chat fait sortir les griffes quand (cela) fait besoin. (( Ne r^veil-

lez pas le chat qui dort. »
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266. — Lou gat n'ha pas tout so qui gnaule. Le chat n'a

pas tout ce qu'il miaule (tout ce qui le fait miauler). Tous les

d^sirs ne peuvent 6tre satisfaits.

267. — Lou pore encagouteix la trouye, Le m^le transmet

son indignity de race.

268. — Lou qui minye mesture, Ha la came dure; Lou qui

minye paa, Ha la came de caa. Celui qui mange de la mature

(esp6ce de pain de farine de mais), a la jambe dure ; celui qui

mange du pain (de farine de froment), a la jambe de chien.

259. — Lous caas Mn c<ias, Y lous gatz Mn gatz. Les chiens

font des chiens, et les chats font des chats. « Tel p^re, tel fils. »

Les Basques disent : « Quelle est la pie, telle est son petit. »

Oihenart, Prov. basq. En proven^al : « Li chi fan pas de cat. »

Les chiens ne font pas des chats. Dans le Rouergue : (( Lous

loups fou pas d'oniMs. » Les loups ne font pas des agneaux.

Vayssier, Dictionnaire.

260. — Marcat mudat Nou bau pas u gat. March6 change

(dont on a change le jour) ne vaut pas un chat. A Cologne (Gard)

:

« Fieiro retrasegudo Es mi^cho tengudo. » Foire ajourn^e est k

moiti^ tenue. Fesquet, Proverbes.

261. — Mey bau u gnac de caa Qu'u pot de caperaa, Mieux

vaut une morsure de chien qu'un baiser de prfitre. Allusion au

baiser de Judas. « Les baisers de celui qui hait sont k craindre. »

Proverbes de Salomon, XXVII, 6.

262. — Mey de gatz, Mey d'arratz. Plus de chats, plus de

rats. Certaines affaires vont d'autant plus mal, qu'il y a plus de

gens qui s'en occupent. En proven^al : « I'a trop de b6sti que se

i'atalon p6r que lou viage vague ben. » II y a trop de b^es k

I'attelage pour que le charroi aille bien. Voy. J. Roumanille,

Fau i'ana (il faut qu'on y aille).

263. — Nou gahen pas dues Ubes en u yas. On ne prend

pas deux lifevres en un gite. « On ne pent pas prendre deux
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mferes au mtoe nid. » Traduit des Proverbes fribourgeois,

dans Romania, VI, p. 103.

264. — Quauqu*arre y-ha, quoand lou caa layre. II y a

qnelqne chose, quand le cbien aboie. « Jamais boo chien n'aboye

h faulte. )) Oudin, Curiosity frangoises,

266. — Que-h dar^y u gat de nau coudes, Je vous donnerai

un chat de neuf queues. Autant vaut (( promettre un merle blanc » *

.

266. — Ovs cred^ gaha la Ube, que gaha lou lebrautou. II

croyait prendre le lifevre, il prit le levreteau. II n'a pu avoir

tout ce qu'il convoitait.

267. — Que M trouia la saume. II fait trotter I'^nesse ; ce

qui signifie, selon les cas, il se porte bien, il va son petit train,

il ne fait pas mal ses affaires.

268. — Que-s pause count lou boeu a Voumbre deu nouguL

II se repose comme le bceuf k I'ombre du noyer. Un homme qui

travaille sans relAche. (Le joug des bceufs est fait de noyer.)

269. — Que s*y enten coum u a^ou a gaha calles. II s'y

entend comme un Ane k prendre des cailles. « A quoi vous 6tes

styl6 comme un kne k jouer du flageolet. »

270. — Query ba htre d'anhttz a la boucherie. II va beaucoup

d'agneaux k la boucherie. (II meurt plus de jeunes que de vieilles

personnes.) En fr. ; « II va plus au march6 peaux d'agneaux que

de vieilles brebis, » Le Roux de Lincy, Prov. fr,, t. I, p. 138.

271. — Que-u sab bou, coum au chibau la cibade de Mr,

II le trouve bon, comme le cheval « Vavoine de fer ». Cela lui

est aussi agr^able que Vlperon au cheval.

272. — Qu'ey boule esquira lou gat. C'est vouloir mettre la

sonnaille au chat, fetre hardi, tenter une entreprise difficile.

I, — On regarde, peut-6trc k toFt, un merle blanc comme introuvable.
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Dans La Fontaine : « La difficult^ fut d'attacher le grelot. » Au
XIV* si^cle, Eustache Deschamps avait dit : « Qui pendra la

sonnette au chat ? »

273. — Que y-ey Myt count Vasou a Vaubarde. II y est fait

(habitu^) comme un Ane au Mt (a porter le Mt). « L'accoutu-

mance ainsi nous rend tout familier. » La Fontaine, Fables.

274. — Qu'ha ininyat crabot, II a mang6 du chevreau. Celui

qui ne tient pas en place, Tbomme sautillant.

276. — Qu'ha poupat Uyt de saume. II a X^X6 du lait d'^nesse.

Un individu tr^s b6te.

276. — Qui dab caa^ ba, Apren de layra. Qui avec les chiens

va, apprend k aboyer. — « On apprend a burler avec les loups.

»

277. — Qui deu mus deu caa s*amoureye, Que s'en M ue

guiroufleye. Qui s'^namoure du museau du chien s'en fait une

girofl^e. En fr., xvi' si^cle : (dl n'est nulle laide amour.)) —
« Fussiez-vous aussi noire que la mfire, vous 6tes blancbe pour

qui vous aime. )) Prov, de la Basse -Bretagne, « Quiconque aime

une grenouille en fait une Diane. » P. Perny, Prov. Chinois.

278. —• Quoand Martii beUri. Quand Martin (le boeuf) v^lera.

S'emploie au m6me sens qu'en fran^ais : « Quand les poules

auront des dents. » En espagnol : « Cuando la salsicha corner^ al

gato )), quand la saucisse mangera le chat.

279. — Rouget ba toustemps dob Blanquet. fRouget et Bkm-

quet, noms de boBufs.) Rouget va toujours avec Blanchet. Les

boBufs vont toujours deux k deux. Se dit de deux compagnons

inseparables. — « Saint Roch et son chien. ))

280. — Tau coum las gates Soun Varrata, Tau las gouyates

soun ta troumpa. De m6me que les chattes sont pour prendre

des rats, de m^me les jeunes filles sont pour tromper.
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281. — Agle nou s'abourreix sus mousque, Aigle ne fond

sur mouche. En provenc^l : « L'aiglo noun casso i mousco.

»

F. Mistral, Dictionnaire . ((S'es jamai vist leioun faire la casso

i l^bre. » Armaria prouvencau, 1859. En latin : « Aquila non

capit muscas. » — a De minimis non curat praetor.

»

282. — Arroumerat count u golitz. Pelotonn^ comme un

rouge-gorge. Pendant I'hiver, le pauvre petit oiseau frileux se

ramasse en forme de boule. — Jarret de golitz, jarret de rouge-

gorge. Un homme sans force qui veut faire le vigoureux.

283. — AusH de baxe nature, Si haut hole chic lou dure.

Oiseau de basse nature (qui vole bas par nature), s'il vole* haut,

pen lui dure. Se dit de ceux qui veulent s'^lever trop au dessus

de leur condition. — Proverbe usit6 aussi dans les H.-Pyrdn6es.

284. — Beroy callat, Joli cailleteau ; comme on dit en fr. :

(( beau merle)) ou ((joli moineau)). L'individu que Ton d^signe

ainsi n'est pas moins desagr^able au moral qu'au physique.

285. — Blounde coum la coude deu mdrlou, (Jeune fille)

blonde comme la queue du merle. Variante : Qu'^re darrh lou

pUix quoand lou boun Diu balhabe la coulou aus ndrlous. Elle

6tait derri^re la haie quand le bon Dieu donnait la couleur aux

merles. — On dit aussi : Blangue coum u cldbet, blanche comme
un clou de girofle.

286. — Cap de courbas. T^te de corbeau. Un individu de

mauvaise mine, dont il faut se m6fier.

287. — Cent esparbh nou-y gaharen pas ue laudete. Cent

6perviers n'y prendraient pas une alouette. « lA oil il n'y a rien,
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le roi perd ses droits. » Dans H. Estienne, Precell. du langage fr. :

« On ne pent prendre un homme ray (chauve) aux cheveux. »

288. — Coenhtat coum lou coucut au mies de may. Affair^

comme le coucou au mois de mai. Get oiseau est alors en qu6te

d'un nid qui n'est pas le sien pour y d^poser ses oeufs. — Chut

!

Has-tu entenut Canta lou coucut ! Chut ! as-tu entendu chanter

le coucou. D'apr^s une ancienne superstition tr^s r^pandue en

France, « le chant du coucou, le premier mai, 6tait un augure

favorable ; si on I'entendait cinq fois, c'6tait un signe infaillible

de gu^rison ou de bonheur ». Voy. Lecoy de La Marche, La

Chaire frangaise au moyen dge, p. 393. — Aujourd'hui, les mots

Chut ! Has-tu entenut, etc, ne sont plus que le refrain de la

chanson si populaire :

Si toatz lous cottcatx

Pourtaben sounetes,

HarSn mey de brut

Que mile troampetes.

Chat

!

Has4a entenai

Canta lou coucut I

Si tons les coucous portaient des sonnettes, ils feraient plus

de bruit que mille trompettes. Chutl As-tu entendu chanter le

coucou ? Voy. une version languedocienne de ce couplet dans la

Revue des langues romanes, t. IV, p. 575, et une autre, en

fran(?ais, dans une chanson que les soldats chantaient vers 1849

:

a Si les coucous portaient tons des sonnettes, — D'un bout k

Taut' de notre bataillon, — Au command'ment de relever la

t6te, — On entendrait un joli carillon : — Drin, drin, drin L*. »

289. — Dab tres garies e lou pout Que-m /*... de tout. Avec

trois poules et le coq je me f... de tout. Que j'aie quelque chose

qui vaille, je saurai me tirer d'aflaire. a Aide-toi, le ciel t'aidera.

»

290. — Delicat coum ue peditz d*auque. D^licat comme une

patte d'oie. On n'est pas plus malpropre, plus sale. (L'oie patauge

dans toutes les salet^s des basses-cours de la campagne.) —
A Lectoure (Gers), on dit : « Hastious coum'un esclop de pent »,

sale comme un sabot d'6table. Las Belhados de Leytouro, p. 298.
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291. — Despuixs Sent-Barnabt, Lou coucut bad esparM ;

Despuixs Sent-Luc, Vesparht rebad coucut. Depuis la Saint-

Barnab6, le coucou devient ^pervier ; Depuis la Saint-Luc,

r^pervier redevient coucou. On pretend que cela s'applique a

I'homme de Boileau :

Qui ya du blanc au noir, et tombe au moindre choc,

Aujourd'hui dans un casque et demain dans un froc.

292. — Etz guitz de Sent-Grat. Les canards que I'on tue

pour c616brer la f^te de Saint Grat. Voy. Oloron, p. 118.

293. — Fier coum u hasaa de la halhe, Fier comme un coq

de sa cr^te. ((Fier comme Artaban. » Dans les Alpes-Maritimes :

(( F^ 'I galet ; dress^ i corn, 'I nas », faire le petit coq ; dresser les

comes, le nez ; se dresser sur ses petits ergots, s'enorgueillir. —
Da su^ la halhe, Donner sur la cr^te ; « donner sur le nez 4

quelqu'un ». — Qu'ey gahat per la halhe, II est pris par la cr6te.

II est pinc6, il n*6chappera pas.

294. — Guilhem-pesqu^. Guillaume-p^cheur. Un individu qui

a les jambes gr^les et longues comme les pattes d'un ^chassier,

le martin-p^cheur, le h^ron. En gascon : « Bernat-pescayre » ;

en fr. populaire : « Un faucheux », I'araign^e k longues pattes.

295. — Habe din^s coum Vauque halhe. Avoir de I'argent

comme Toie de la cr^te. « Charge d*argent comme un crapaud de

plumes. » Le Roux de Lincy, Prox), fr.

296. — Habe de toutz plaps coum la pigue. Avoir de toutes

taches (6tre tachet6) comme la pie. Se dit de tout ce qui n'est

pas un, qui est divers.

297. — Ha coa lou berdou. Faire couver le verdier ; signifie

faire attendre, obligor quelqu'un k (( faire pied de grue ».

298. — Ha coum lou pinsaa, Parti hoey tourna doumaa.

Faire comme le pinson, partir aujourd'hui revenir demain. —
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Sens counget partit, Que tourne sens etnbit Parti sans conge, il

revient sans invitation.

299.— Hardit covm u hasanhet de Sent-Martii, Hardi comme
un cochet de la Saint-Martin. Oiseau de passage ; percb^ sur le

sommet des baies, toujours en ^veil, il est difflcile k approcber.

II porte sur la t^te une touffe de plumes qu'il h^risse de fa^on k

lui donner quelque ressemblance k une cr^te ; de 1^, sans doute,

le nom de hasanhet, diminutif de h^isaa, coq. II paratt dans nos

Gentries avant I'biver, vers la Saint-Martin.

300. — Ha u tour a las sedades, Faire un tour aux lacets.

Allez voir s'il y a des grives prises, fSedades, du latin seta,

crin ; lacets de crins de cbeval.) Le proverbe s'emploie en parlant

de quelqu'un qui va faire sa ronde, lorsqu'est venu le moment

qu'on appelle « Theure du berger ». On a dit plus d'une fois que

Tamour n'est qu'un pi^ge. C'est bien la ce que signifie notre

locution proverbiale.

301. — Hore deu criit deu hasaa. Hors du cri du coq. Loin

du logis, et, aussi, loin du maitre. « La pire cbose qui puisse

arriver k un fermier, c'est d'entendre le coq de son maitre. »

L.-F. Sauv6, Prov. de la Basse-Bretagne ; avec cette note : ((Le

cultivateur breton redoute la surveillance, et celle-ci le menace

d'autant plus que la maison du maitre est plus rapprocb^e de la

sienne. » Tout cela est en B^arn aussi vrai qu'en Bretagne. Cbez

nous, esta hore deu criit deu hasaa, c'est 6tre k I'abri des

reprocbes. — (Notre criit deu hasaa rappelle la locution frangaise

(de vol du cbapon)) qui signiflait certaine 6tendue de terre

autour du manoir f^odal.)

302. — Labe-t, labe-t, courbas, Jamey blanc nou baderas,

Lave-toi, lave-toi, corbeau, jamais tu ne deviendras blanc. —
Ni per lobe ni per cure, Si nou bU de nature. Ni par lavage, ni

par fourbissure, si ga ne vient de nature. Au sens du proverbe

bindou : « On a beau laver le cbarbon, il ne blanchira pas.

»

303. — Las pigues nou s*y estanguen pas, Les pies ne s'y

arr^tent pas. Des terres si pauvres que le vivre y manquerait
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m^me aux pies. « Oil il n'y a rien, personne ne demeure. »

Proverbes fribourgeois ; dans Romania, VI, p. 83 et 110. — D'un

terrain malsain, les Arabes disent en proverbe : (c Les corneilles

elles-m^mes n'y peuvent vivre. » P. de Castellane, Souvenirs de

la vie militaire en Afrique,

304. — Lengue d^cmcat. Langue d'oison. Personne qui est

importune par sa loquacity, par son bruyant bavardage.

306. — Lous estournHz que baden magres a troup^tz. Les

6tourneaux deviennent maigres k troupeaux. — lAms estournu-

galhs a troupes nou baden pas gras, Les 6tourneaux en troupe

ne deviennent pas gras. Dans la Basse-Bretagne : « Ce qui fait

que les ^tourneaux sont maigres, c'est quails sont beaucoup

sur peu. »

306. — Magre count u picaranh. Maigre comme un pivert.

N'avoir que les os et la peau. — On dit an m^me sens : Magre

coumu ardit, maigre comme un Hard.

307. — Moulhe las garies. Traire les poules. Ne faire rien

qui vaille, perdre son temps. En fran^ais : ((Traire les boucs.

»

Le Gai, Petite Encyclop. des Prov., p. 450.

308. — Mounta hasaa e debara capou. Se dit d'un homme
plus fanfaron que vigoureux. (( Grand vanteur, petit faiseur. »

Notre proverbe s'emploie, au figure, pour signifier : n'arriver k

aucun r^sultat dans une entreprise ou Ton s'est engage trop

ardemment. — Cf. Mil^ y Fontanals, Romancerillo Catalan, Can-

ciones tradicionales (1882), p. 93 : (( Erau galls molt valerosos,

heu tornat capons renditz. »

309. — Perdouna Vesparbt e puni lou couloum. Pardonner

k r^pervier et punir le pigeon. En fran^ais : (( Les petits sont

sujets aux lois et les grands en font k leur guise. » — C'est la

contre-partie du vers de Virgile :

Parcere suhjectis et debellare snperbos.
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310. -— Per S$n^Urbaa, AusUmr en maa. Vers la Saint-

Urbain, autour 4 la main. Ancien proverbe des chasseurs k

r^pervier.

311. ^ Plumat coum u m^rlou. Plum^ comme un merle.

Quelqu'un qui a tout perdu, que Ton a d^pouill^. On peut 6tre,

en b^nais, « plum^ comme un merle », sans avoir 6t^, comme

on le dit en fr., « plum^ comme un pigeon » ; celui-ci est toujours

une dupe; il n*en est pas de m^me de Tautre.

312. — Que hari cade las laudetes. II ferait tomber lea

alouettes (toutes r6ties, probablement). Se dit pour signifier :

il obtiendrait des choses impossibles.

313. — Que Vaynat de la coade Porte la deque y Vesperou I

Que I'aind de la couv^e porte la cr^te et T^peron I Qu'il naisse

un garden. Soubait k la jeune femme qui va devenir m^re.

314. — Qu'en dbalari coum u gay cerises. S'applique i celui

qui est plus que friand d'une chose. « II en mangeroit autant

qu*un dvdque en pourroit b^nir. » Oudin, CuriosiUs franQoises,

p. 39. Dans notre proverbe, il n'est point flatteur d'etre compart

an geai, oiseau « exemplairement vorace». Geci est plus grossier :

(( II en avalerait autant qu*une truie de lait clair. » Bescherelle,

Dictionnaire. — Minya coum u am^t. Manger comme un oiseau,

pour signifier « manger tr^s pen »; se dit aussi en frangais. A ce

sujet, M. G. de Cherville (Le Temps, 8 mars 1875), s'exprimait

ainsi : « Je connais pen de jolies femmes qui, k table, r^sistent k

la tentation d'avertir leur public qu*elles mangent comms un

oiseau, Quelques-unes, et ce ne sent pas toujours les plus dia-

phanes, disent m^me comme un colibri, Ces dames ne se doutent

gu^re que cette assimilation gracieuse leur attribue les facult^s

absorbantes d*un Gargantua J'ai pes^ les aliments d'un

oiseau de tr^s bonne compagnie, d'un serin
;
j'ai ^galement pes^,

puis d^falqu^ les ^pluchures des graines d'alpiste que j 'avals

servies k mon oiseau, et j'ai trouv6 qu'il avait absorb^, dans une

journ^e, le sixi^me k peu pr^s du poids de son corps. II en

r^sulte qu*une belle dame qui mangerait oomme ce serin, et qui.
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si vaporeuse que je la suppose, p6se encore ses 40 petits kilogr.,

aurait k faire passer 6 kil. 66 de nourriture dans son estomac de

bengal!, pour que sa pretention fi!lt justifi^e. »

315. — Que-s semblen autant count lou coucut e Vagasse. lis

se ressemblent comme le coucou et la pie. « II y a autant k dire

que du jour k la nuit. » Dans les valines d'Aspe et d'Ossau : coum
et pore at asou, comme le pore k Vkne ; coum et Mm at cassou,

comme le verne au ch6ne. En espagnol : « Se parescen como un
huevo a una castana. » lis se ressemblent comme un oBuf et une

ch^taigne.

316. — Qu'ha enco^re lou crHx au c. II a encore la coque

attach^e au derri^re. Se dit du jeune pr^somptueux. En fr. :

« Qui lui tordrait le nez, il en sortirait encore du lait. »

317. — Qu%a esprit coum u guit. II a de I'esprit comme
un canard. — (( II est b6te comme une oie. »

318. — Qu'ha parratz au cap. II a des passereaux dans la

t6te. Un individu distrait, celui dont les id^es se brouillent

comme se m61ent souvent des voltes de moineaux qui piaillent.

((II a une hirondelle dans le soliveau. » A. Delvau, Dictionnaire

de la langue verte.

319. — Soubent bau mey piula que siula. Souvent il vaut

mieux piauler que siffler. Aller k petit train vaut mieux que

faire grand tapage. — C'est en prenant encore les oiseaux pour

terme de comparaison qu'on dit : Mantu cop, lou qui piule Biu

mey que lou qui siule. Maintes fois, celui qui piaule vit plus

longtemps que celui qui siffle. Les personnes d'l^ne constitution

delicate resistent souvent plus longtemps que les autres, parce

qu'elles se m^nagent. En fr. : (( Les pots t^Us sont ceux qui

durent le plus. » Les Russes ont ce proverbe : (( L'arbre qui

g^mit vit longtemps ^ »

I. — Vojr. Pau dans les Journaax Russes, p. 76; impr. Vignancour, 1890.
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320. — Ju tou Wc, c you Vauque. Toi le bee, et moi Toie.

Variante de : A you la cam, a tu kms o$, A moi la viande, a toi

les OS. « Le compare Loriot gobe les cerises et laisse les noyaux.

»

321.-6^ pinsan^u, Le chardonneret qui n'a pas son propre

chant, qui imite celui du pinson, pinsaa, Les oiseleurs font peu

de cas du cardinal pimwntu. — L'homme qu'on appelle u pin-

sarUu est tenu en mediocre estime. (( II ne parle pas, il ne sent

pas ; il r^p^te des sentiments et des discours, se sert m^me si

naturellement de Tesprit des autres qu'il y est le premier tromp^,

et qu'il croit souvent dire son goilkt ou expliquer sa pens6e,

lorsqu'il n*est que T^cho de quelqu'un qu1l vient de quitter. »

La Bruy^re, Du merite personnel 40.

f
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322. ^ A la flou ba toustemps Vdbelhe, A la fleur va toujours

Tabeille. — Au bii qu*arribe lou mousquilh. Le moucheron

arrive au vin. En latin : « Trahit sua quemque voluptas. ))
—

« Les corbeaux vont k la charogne. » Oihenart, Prcyt, basques,

323. — Anade cigalMre, Anode de roumenUre, Ann^e de

« hannetonn^e », ann^e d'abondance de froment. (Dans la plaine

de Nay, la cigalhete est le hanneton.) ((Ann^e de scarab^es,

ann^e de bl^s. » L.-F. Sauv^, Prov, de la Basse-Bretagne. « Ann6e

de hanneton, ann6e de grenaison. » Prov, et Dictons agricoles de

la France, C'est tout le contraire dans le recueil de MM. Hatoulet

et Picot : iJan de Vescarbalhtre, Van de la mishre. L'an des

hannetons, Tan de la mis^re.

324. — A plase, pedoulh, la noeyt qu'ey loungue, A loisir,

pou, la nuit est longue. Se dit aux gens trop presses de jouir,

quand rien ne les force k se presser. {"A plasS, k plaisir, au lieu

de ab lasi, k loisir.)

326. — Balent count Varroumigue, Vaillant (actif, diligent)

comme la fourmi.

326. — Bernat-pudent. (Bernard-puant), la punaise des bois.

Terme de m^pris k Tadresse des « muscadins » insupportables,

des importants que I'on ne pent sentir. U Bernat-pudent, Tindi-

vidu qu*on appelle en frangais « un puant ». —La pusnache

cousie deu bernat-pudent. La punaise (des maisons) cousine de

la punaise des bois. « Les deux font la paire. »

327. — B^ti coum u peix endrougat, B6te comme un poisson

qui, par Teffet de la drogue (le poison) jet6e dans Teau, a perdu

sa vivacity et ne sait plus se conduire.
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328. — Code crepaut M soun saut Chaque crapaud fait

son saut. Chacun agit k sa fa^oD. Anciennement, on disait en

frangais, pour, exprimer le d^faut de subordination dans le

gouvernement : « Comme en la danse des crapauds, chascun

veut estre mattre. » La-Curne de Sainte-Palaye.

329. — Cade cuque ayme soun cucat. fCuque, blatte, insecte

plat et noir^tre des recoins obscurs.) Chaque blatte aime sa

« gdniture ». Dans La Fontaine, le hibou dit de ses petits :

Mes petits sont mignons.
Beaux, bien fledts, et jolis sur tous leurs compagnons.

330. — Cowtn la pus deu roc, Comme la puce du roc. La

citation suivante ("Archives des Basses-PyreneesJ indique ce que

ce proverbe signifie : « Vers 1400, un gentilhomme B6arnais du

bailliage de Navarrenx, r^pondant au baile qui lui ordonnait de

se rendre en armes k Morlaas, lui dit qu'il se souciait de son

ordre Com la pus deu roc, »

331.— Coum u peix au miey d*u touyaa, Comme un poisson

au milieu d'ajoncs. C'est le cas d' « un hanneton dans T^toupe)).

332. — Crepaut e bibe ! Crapaud et vivre 1 La Fontaine, dans

la fable La Mort et le B4cheron : « Qu'on me fasse impotent,

Cul-de-jatte, goutteux, manchot, pourvu qu'en somme Je vive,

c*est assez, je suis plus que content 1 » Cf. Sen6que, Ep, ci. En

frauQais du xiii* si^cle : « Miex voil vivre et soflrir les colx Que

morir pour avoir repos. » Roman de Lancelot,

333. — Creste-mousquit Chitre-moucheroH. Un avorton suf-

fisant, un bout d'homme qui se donne I'air de savoir et de pouvoir

tout faire.

334. — Embia arpasta lous talos, Envoyer engraisser les

lombrics. Inhumer. Pour signifier qu'un individu n'a pas long-

temps k vivre, qu'il sera bientdt en terre, on dit : Que neurira

Uu lous talos, il nourrira bientdt les lombrics. « Mettre la table

pour les asticots)), mourir. A. Delvau, Diet, de la la/ngue verte.
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335. •— Escoupi-s aus digtz ta §aha pus. Se mouiller les

doigts avec de la salive pour prendre des puces. Ne rien n^gliger

pour arriyer k ses fins.

336. •— Flou de binhe tue s^rp. Fleur de vigne tue serpent. La

fleur de la vigne serait funeste aux serpents. « Flou de la bigno...

Qu'^s lou fl^u de touts serpens. y> Fleur de la vigne qui est le

fl^au de tous les serpents. J.-G. d'Astros, VEstiu (Vti^). « La

s6rp fuch la flou des razins. » Le serpent fuit la flet|r des raisins.

Voy. (Euvres de Pierre Govdelin.

337. — Gras trnxm ue ehicha/ngk, Gras comme un lizard.

G*est r^uivalent de o maigre comme un clou ». La chichangle

est le petit lizard gris des jardins, des vieux murs ; on Tappelle

aussi singrcmlhete. — Dans le Rouergue : « Semblo uno engrolo »

signifie : il ou elle est ch^tive, maigre comme un petit lizard

gris. Vayssier, Dictionnaire.

338. — Hdbi la mousque. Avoir la mouche. fetre pris de vin.

De Thomme que Tivresse ne rend pas m^chant, on dit qu'ha la

mcmsqvs boune, il a la mouche bonne.

339. — Ha lou limassourd. Faire le sourd comme une

limace. On lit dans Touvrage de Hourcastrem^, Aventures de

Messire Anselme; Paris, Lemierre, 1796 : — « Voltaire a dit, au

sujet de Tescargot et de la limace : je crois Tune et Tautre espftce

sourdes, car, quelque bruit qu'on fasse autour d'elles, rien ne

les alarme. Voltaire n'est pas le premier qui ait observe cette

surdity ; les B6arnais ont certaine expression qui le prouve. lis

appellent Ivmachourd un homme rus6, qui feint de ne pas

entendre. Le colima^on se nomme limac dans leur idiome, et

Hmac'sourd veut dire colima^n sourd, de mani^re que Ton

compare, en B^arn, la surdity apparente de cet homme k la

surdity r^elle du colimagon. II fait le limassourd, prononcent

les B^rnais, pour dire : il feint la surdity du lima^n, parce

qu*il ne veut pas entendre. » — En fran^ais « lime-sourde »,

sournois. A. Delvau, Diet, de la langue verte. Ge (( lime-sourde »

et notre limassourd n'auraient-ils pas une origine commune, qui

se rapporterait au (dimagon » plutdt qu'k la ((lime»?
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340. — JJerra pus. Ferrer des puces. Tenter I'impossible

;

perdre son temps. Dans Rabelais : « Ferrer des cigales. » An
m6me sens, dans Le Gai, Petite Encyclopidie des Prov,, « mesurer

les sauts des puces ». Cf., dans Aristophane fLes NueesJ, lasc6ne

oil Socrate vient d'apprendre k Ch^r^phon k mesurer le ?aut

d'une puce qui du sourcii de celui-ci a saut^ sur la t^te de

celui-li.

341. — Hica-s pedoulhs darr^u cap, Se mettre des poux

derri^re la t^te. Se cr6er des inquietudes.

342. — Lou tabard deus limacxs, Le tambour des lima^ons.

Le tonnerre. Les lima^ons se montrent en grand nombre, comme

pour un rassemblement, quand le grondement du tonnerre

annonce la pluie. On lit dans le po^me proven^al de L. Roumieux,

La Jarjaiado, p. 6; Paris, Maisonneuve, 1879 : (cTu que, quand

trounavo, disi^s : Es lou tambour di cacalauso 1 )) Toi qui, lors-

qu'il tonnait, disais : G'est le tambour des limagons.

343. — Minye-mousques, Mange-mouches. Un individu nourri

d'un tel mets ne peut avoir que « les os et la peau ».

344. — N*esta ni pigue ni ausH. N'^tre ni poisson ni oiseau.

« II n*est ni chair ni poisson. » Le Roux de Lincy, Proverbes fr.,

t. I, p. 192. fPiguey en b^arnais, est le nom du «bars commun))

;

voy. Dictionnaire bearnais de V. Lespy et P. Raymond, t. II,

pp. 139 et 408.)

345. — Neurits de gntz. Se nourrir de grillons. On le dit de

I'avare. En frangais, on le fait vivre de moins que cela, a de

pelures d'oignon » ou « de coquilles d'oeuf ».

346. — N'habera pas griaulhes au bente. II n'aura pas des

grenouilles au ventre. Un buveur de vin sans melange d'eau. En

frangais « un grenouillard », un buveur d'eau. A. Delvau, Diet, de

la langue verte.

347. — NovrS grate pas au cap per u pedoulh. II ne se

gratte pas k la t6te pour un pou. Celui qui parle avec exag^ration

de ce qu'il possfede.
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348. — Nou-t bederas pas lou pedoulh darrl Vaurelhe. Tu

ne te verras pas le pou derri^re roreille. « En vain veut-on chose

impossible. » Le Roux de Lincy, Prot, fr,

849. — Ptc coum la gaynude. Imbecile (embarrass^) comme
le faucheux. (La gayntide est Taraign^e aux longues pattes

menues, le PhalangiumJ

350. — Que cau esta moiisqiLe ou barhoii, II faut 6tre mou-

che ou cloporte. S'applique aux gens qui, k I'exemple de la

chauve-souris du Fabuliste, disent : « Je suis oiseau, voyez mes

ailes ; Je suis souris, vivent les rats ! »

m

351. — Que hare sourti lou crepaut deu hourat. II ferait

sortir le crapaud du trou. II a pousserait k bout » la personne

la plus patiente.

352. — Que sera toustemps u pedoulh arrebestit. 11 sera

toujours un pou rev6tu. Une personne de basse condition qui,

devenue riche, fait ses embarras. « II n'est orgueil que de pauvre

enrichi. » Petite Encyclopedie des Proverhes, Dans le Rouergue,

(( pesoul rebengut » gueux rev^tu, homme sorti de mis6re.

Vayssier, Dictionnaire,

353. — 0^'^ coum u escripi. II est comme un scorpion.

Un tout petit homme m^chant.

354. — QiCey coumpti coum su^ u punh de pus. J'y compte

comme sur une poign^e de puces. Ce n'est pas moins difficile k

tenir qu'une poign^e de fum^e.

355. — Qaeytle coum la ptt dou rugle. On appelle a rugle »,

k Bayonne, un poisson de mer, dont la peau, quand on le touche,

fait ^prouver une vive sensation de froid ; de li, le proverbe :

II g61e comme la peau du « rugle ». Voy. Lagrav^re, Poesies en

gascoun; Bayonne, impr. V^® Lamaign6re, 1865.

356. — Qu'hauren Mt que crida : Escargolh, tire la lance,

Assi qu'ey lou rey de France ! Que respouneri chetz m*esm>dbe :
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Qtie $'y estou I On aurait beau crier : Escargot, tire la lance

(la corne), voici le roi de France ! Je r^pondrais sans m'^mouvoir

:

Qu'il y reste ! G'est dire trop longuement : « Je ne bougerais pas

pour un empire. »

857. — Qui tien Vany^le per la coude et la hemne per la fie.

Que pot dise que nou tien arrL Qui tient Tanguille par la queue

et la femme par la fid^lit^, pent dire qu'il ne tient rien. En fr.,

XIII* si^cle : a Qui tient Tanguille par la cue, il ne Ta mie. »

358. — Quoa/nd la hoelhe deu bim ey coum Vaurelhe d^u

arrat, Vanyile que sort deu hourat, Quand la feuille du verne

est comme Toreille d'un rat, Tanguille sort du trou. On com-

mence k p^cher Tanguille lorsque point la feuille du verne.

359. — Segui la mousque blue. Suivre (chercher k attraper)

la mouche bleue. — Poursuivre une chim^re.

360. — Singraulhete, singraulha, Bire-m la strp qui-m boii

gnaca I Petit lizard gris, d^tourne de moi le serpent qui veut

me mordre ! En Provence, aussi, on croit que le lizard prot^e

centre le serpent : « Lesert, lesert, Aparo-me de s6rp 1 Quand

passeras vers moun oustau, Te dounarai un gran de sau. »

Lizard, lizard, prot^ge-moi centre le serpent ! Quand tu passeras

devant ma maison, je te donnerai un grain de sel. Voy. Armo/na

prouvengau, 1860, p. 23.

361. — Troeytes de VOuzou, D*a/ygueblanqus, d'aygue nere.

Tout qu'ey bou. Truites de I'Ouzon, d'eau blanche, d'eau noire,

tout est bon. Voy. Ouzon, p. 128.
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362. — A la coaqutre detz courbas, Pren la cape si fen bas.

Aux croassements r^p^t^s des corbeaux, prends la cape si tu

t'en vas. On dit ailleurs : « Lorsque le pivert crie, il annonce la

pluie. ))

363. — Arc de SentrMartii Bau mey et sSe qu'et matii. L*arc-

en-ciel de la Saint-Martin vaut mieux le soir que le matin.

364. — Arrayade blamque, Plouye nou manque. Blanc

rayonnement du soleil, pluie ne manque (presage de pluie).

365. — Aube arrouye, Bent ou plouye, Aube rouge, vent ou

pluie. En proven^l : « Roug^irola dau mati ploja en cami. »

Ad. Espagne, Bex)ue des lang. romanes, 1873. « De rouge mati-

nee, Lede vespr^e. » Le Roux de Lincy, Proverbes frangais. —
(( Mane dicitis : Hodie tempestas, rutilat enim triste coelum. »

Evang. saint Mathieu, ch. XVI, v. 3.

366. — Balagutre Nou-s mou janUs de sequhre. Vent du

midi ne meurt jamais de s^cheresse. —- Bent d'autaa, Plouye

doumaa. Vent du midi, pluie demain.

367. — Baran dera lue seque ra lague. Halo de la lune

s^che la flaque. a Quand le cercle autour de la lune est pr^s, la

pluie est loin. » (Yonne). Prov. et Diet, agricoles de France.

368. — Baran det sou Gouheix ere cape det pastou. Halo du

soleil trempe la cape du pasteur. « Quand un cercle se forme

autour du soleil, signe d'une pluie prochaine. » (llle-et-Vilaine,

Meurthe.) Prov. et Diet, agricoles de la France.

369. — Bole, bole, mounguiraut ; Si boles, boles, Doumaa
que hera bU die de caut ! Vole, vole, coccinelle ; si tu voles,
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voles, demain il fera une beile journ^e de chaleur. Mounguiraut

est-il une corruption de « bolo-guiraut » dans Tidiome du Tarn ?

(( Bolo, bolo-guiraut, Ke dema fara caut. » Gary, Dictionnaire. On

donne aussi k la coccinelle !e nom de Boule-Marie, Vole-Marie.

En frangais on I'appelle vulgairement petite b^te du bon Dieu,

b6te k la Vierge. Disetz-me bous, boule-marie, Si doumaa hera

beroy die. (N. Laborde.) Dites-moi, vous, coccinelle, si demain il

fera joli jour (si le jour de demain sera beau).

370. — Bouhe balagv^re, Madure milhouqu^re. Au souffle

du vent du midi mClrit le mais.

371. — Chu anher^, c^u leyU. Litt^ralement : ciel qui a des

agneaux, ciel qui donne du lait. ((Ciel moutonn^, ciel pluvieux. )>

372. — D'aquet bent nou sourtira pas plouye. De ce vent il

ne sortira pas de pluie. Des menaces non suivies d'effet.

373. — En abriu, Nou Uxes laa ta prene hiu. En avril, ne

laisse pas la laine pour prendre le fil. « Au mois d'avril ne quitte

pas un fil. » Annuaire de la SocUte de VHist, de France, 1847.

374. — Heurh qu*ha deb^res gouyes ; Martz que las M mou-

quirouses. F^vrier a (quelquefois) de belles filles, mars les rend

morveuses. (Les belles filles de f^vrier ; c'est une floraison

h^tive.) — Si heuH ha de Mres hilhes, Martz que las y pilhe. Si

f^vrier a de belles filles, mars les lui enl^ve. S'il y a floraison en

f^vrier, la bise de mars la d^truit. Dans les Prov, et Diet, agri-

coles de France (Basses-Alpes) : « Quand f^vrier n'est pas rigou-

reux, mars 6corche. »

375.— Hoey etz bouhatz, Doumaa etz pixatz. Aujourd'hui les

(grands) souffles, demain les averses. a Apr6s le vent la pluie. »

376. — La plouye *segueix Vaurounglete qui bole baix. La

pluie suit I'hirondelle qui vole bas. « Quand I'hirondelle rase la

terre. Adieu la poussi^re. »

377. — Vaygat de Sent-Barnabi, Ou dabantou darr^. L'eau

abondante (pluie, d^bordement) de Saint-Barnab6, ou devant ou
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derrifere. Cf . dans Le Roux de Lincy, Proverbes frangais : « Pluye

de Saint-Michel, soit devant, soil derri^re, elle ne demeure

au ciel. »

378. — Lou d<irH de heuH, La garie s*emporte la tourrade

au p^e. Le dernier (jour) de f^vrier, la poule emporte la gel^e a

son pied. G^n^ralement, d6s la fin de f^vrier, les grands froids

sont passes. Dans la Haute-Garonne : « N6u de houre nou de-

moure au palh6 », la neige de f^vrier ne tient pas sur la meule

de paille.

379. — Loup de Sent-Yoan, Loup de Saint-Jean. Dans les

hautes -valines, on donne ce nom au brouillard qui, certaines

ann^es, aux approches de la Saint-Jean, est tr^s nuisible aux

fruits de.la terre.

380. — Lou tounerre deu matii Qu'engourgue lou moulii

;

L'arcoulet deu br^pe Que M seca la jhpe. Le tonnerre du matin

engorge le moulin (fait pleuvoir) ; Tarc-en-ciel du soir fait s^cher

la mauvaise herbe dans les bl^s.

381.

—

Mountanhe clare, Bourdtu escu, Plouye de segu,

Montagne claire, Bordeaux obscur, pluie pour sAr. Cela se dit

aussi en Gascogne (voy. Blad^, Contes et ProverbesJ et dans le

Rouergue (voy. Vayssier, DictionnaireJ. Mais, on ajoute en B6arn :

Mountanhe escure, Bourdtu da, Plouye nou y -haura. Montagne

obscure, Bordeaux clair, il n*y aura point de pluie.

382. — Nou y-ha bent pescayre ni cassayre. 11 n'y a vent

p^cheur ni chasseur. En temps de vent, on ne prend ni gibier ni

poisson.

383. — Per darr^ que y-ha bragul. Par derri^re il y a amas

de nuages. La pluie ne tardera pas k tomber. fDarri, en b^arnais,

signifie Touest. Les nuages amoncel^s k Touest sont gros de

pluie, comme le pis de la vache, bragv^, est plein de lait.)

384. — Per Sent-Bisentz puyen las yelades e baxen lous

benti, A la Saint-Vincent montent les gel^es et descendent les
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vents. Dans le Lavedan (H.-Pyr.) : Enta Sent-Bincens 8*abaxen

etz tors e puyen etz bentz, A la Saint-Vincent s'abaissent les

gel^es et montent les vents.

385. — Que-s sab en dbriu, Si lou Hi ey mourt ou biu. On

sait en avrii si le lin est mort ou vivant.

386. — Qui escoute perigla, beyra Uu peyrebats. Qui entend

tonner, verra vite gr^ler.

387. — Quoand la baque leqvs, Vendoumaa arre nou seque.

Quand la vache 16che, le lendemain rien ne s6che. Le suintement

des murs, des parois, oii l^che la vache, est un indice de pluie

prochaine.

388. -=• Quoand la lue cambie en bH, Tres dies aprhs pren

lou caplt. Quand la lune change en beau (par un beau temps),

trois jours aprfes prends la cape (11 pleut).

389. — Quoand et Gabe ploure, Que y-haurabentoupUmye.

Quand le Gave pleure, vent ou pluie. Voy. Gave de Pau, p. 72.

390. — Quoand et tutaa tute en heuH, Qu'habem Vhibbr

darrL Quand le hibou se fait entendre en f^vrier, nous avons

I'hiver derrifere. L'hiver sera long. Dans 1^ Lavedan (H.-Pyr.)

:

Quoand et choc cante en hereby, Bot, replegue-t et palM. Quand

la chouette chante en f^vrier, bouvier, manage la paille. La

r^colte sera tardive ou insuffisante.

391. — Quoand lou c^u perdigue, Si nou plau, nou trigue.

Quand le ciel est gris, tachet^, s'il ne pleut, il ne tarde (gu6re

a pleuvoir). M6me proverbe dans le Tarn-et-Garonne et le Gers.

392. — Quoand martz soureye, Abriu et may que plabus-

queye. Quand au mois de mars le soleil darde ses rayons, il y a

de la pluie en avril et en mai.

393. — Quoand Pasques marseye, Cmiitiri gauteye, Quand

le jour de Piques est en mars, le cimeti6re est b^nt. — Ow><w*d
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Pasques marsecesqvs, Lou cemiUri que pesque, Quand le jour de

Piques 9e trouve en mars, le cimeti^re p^che. Ann^e de grande

mortality. — Dans le Lavedan : Pasques marsesques, Era hami

pesqu£s; Se nou la pesques, Vadesques; En cimiUri force tourribes

fresquss. Piques en mars, tu p^ches la faim ; si tu ne la p^ches,

tu la nourris ; au cimeti^re beaucoup de tombes fratches.

394. — Quoand pete Martii, Tremblatz tau bii. Quand

retentit le tonnerre de mars, tremblez pour le vin. « Quand il

tonne en mars, le bonhomme dit : h^las I » Voy. Prov, frangais

de Le Roux de Lincy.

395. — Quoand plau en aoust, Plau mtu e moust, Quand il

pleut en aotlt, il pleut du miel et du motlt. Dans les d^p. du Gard

et de Vaucluse, on dit : (( Se pl6u ou m^s d'aous, Es tout oli e

tout mous » ; S'il pleut au mois d'aotkt, huile et vin partout.

396. — Quoand y-ha hee dinqu*aus trdbaUs, que y-ha hMr
dinqu'a la bisque, Lorsqu'il y a du foin jusqu'aux combles, il y

a hiver jusqu'au faitage. Si le foin est tr^s abondant, Thiver

(prochain) sera fort rigoureux.

397. — Sent'Yan hrdbe e prous, Sent-Pierre malacarou^,

Saint-Jean (est) bon et doux, Saint-Pierre acari^tre. II r^sulte

d'observations locales, qui datent de loin, que le plus souvent il

fait beau le jour de la Saint-Jean, et qu'il pleut et gr^le le jour

de la Saint-Pierre. — En Gascogne, on donne au bon saint Jean

le nom de a porte-pain » : Lou hou sent Jouan Qu'ets aperon lou

porte-pan. Le bon saint Jean, on yous appelle le porte-pain ^

Dans le d^p. de Maine-et-Loire, on dit : « Saint Pierre pleure

toujours 2. »

398. — S'ey histe tremoula la bielhe au sarcadS, Y lou

chibau a Vestdble, On a vu la vieille trembloter au champ oii

elle sarclait, et le cheval k ratable. Se dit en mai pour signifier

que les froids ne sont pas encore passes.

I. — J.-G. d'Astros, Poesies Oasconnes, t. I, p. i8 ; Paris, Tross, 1867.

a. — ProQerbes et Diet, agricoles de France ; Paris, Berger-Levrault,

libr., 1897.
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399. — Si hoii ha Mt, Varra En haul que ba, Mes si descend,

que plabera. S*il veut faire beau, la rainette va en haut (dans la

bouteille oil on Ta mise) ; mais si elle descend, il pleuvra.

400. — Si M bH lou die de la CandeUre, Que y-haura mey

de bii que d'aygue ; Si plau, si Diu at hoii; Si torre, a pixorres,

S'il fait beau le jour de la Chandeleur, il y aura plus de vin que

d*eau ; s'il pleut, (il y en aura) si Dieu le veut ; s*il g61e, (il

coulera) (( k flots ».

401. — Si martznou marsouleye, Toutzmees Vangoutereye,

Si mars n'a pas ses giboul^es, tous les mois I'an d^goutte (il

pleut tous les mois de Tann^e).

402. — Si nou torre per la Cayre, Pa^ ni bii nou y-ha

goayre. S'il ne g^le par la Ghaire (le jour de la f^te de la Chaire

de Saint-Pierre), il n'y a gu6re de pain ni de vin.

403. — Si plau lou matih Nou Vestangues de parti, S'il

pleut le matin, ne t'arr^tes point de partir. En frangais : (( Pour

pluie du matin, Ne faut Laisser son chemin. »

404. — Sourelh de la CandeUre, Quarante dies Vours a la

tutire. Soleil de la Chandeleur, Tours (reste) quarante jours

dans la caverne. aQuand Tours met ce jour-1^ sa patte k la

fen^tre, 11 la retire pour quarante jours. » Perron ; cf. Romania,

VI, pp. 77, 89. ((La Chandeleur froide marque un bon hiver, la

Chandeleur chaude menace d'un hiver apr^s Piques. » Oihenart,

Proverbes basques, a Cuando la Candelaria llora, El invierno

ya va fuera. » Proverbes Espagnols, — On dit encore en B^rn :

Desempuixs la Candelere,

Quarante dies d*hiber encoere,

Vours alabetz qu*ey entuiat

;

Si he sourelh, aquet die, que ploure

E ditz que Vhibir qvHey darre ;

Si mechant temps he,

Que ditz que Vhiber qu'eypassat.

Depuis la Chandeleur, il y a encore quarante jours d'hiver.

Tours alors est dans la caverne ; s'il fait soleil, ce jour, il pleure
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et dit que Thiver est apr^s ; s'il fait mauvais temps, il dit que

rhiver est pass6. —- Dans les Basses-AIpes (voy. VIllustration,

1861) : (( A la Tchandelifero, Grand fret, grand n6vi6ro ! Si fai

beau Tours suort^ de sa tani6ro, Fai tres tourts, Et rientro per

quaranto jourts. » On disait aussi en Bourgogne : « Si fait beau

et luit Chandelours, Six semaines se cache Tours. » — Dans le

Cakndrier dss hons laboureurs pour 1618 :

Si le douzi^me de ffevrier

Le soleil apparait entier,

L'ours, estoDne de sa lumiere,

Se va remettre en sa taniere,

Et rhomme manager prend soin

De faire I'esseirer son foin

;

Car Phiver, tout ainsi que Pours,
,' S^journe aussi quarante jours.

Plus de deux si^cles avant le Calendrier des bons laboureurs,

un prince B^arnais, Gaston Phoebus, avait 6crit dans le livre de

la Chasse

:

« Les ours masles demuerent aussi dedens les cavernes

quarante jours sanz mangier et sanz boyre, fors qu'ils poupent

leurs mains, et au quarantine jour, issent hors. Et si celuy

jour fet bel, ilz s'en retournent dedens leurs cavernes, jusques k

aultres quarante jours ;
quar ilz pensent que encore fera mal

yver et froit jusques k celi jour. Et, si ledit jour qu'ilz issent de

leurs cavernes fet let, ilz vont hors, pensant qu'il fera bel temps

d'ilec en avant. » — (Gaston Phoibus a introduit dans le fran^ais

de son livre le mot poupent, su^ent, qui est b6arnais ; poupa,

dans notre idiome, signifie t^ter ; on appelle une nourricemai/ de

poupe, m6re de mamelle. En francais, dans le langage populaire,

a maman t^ton )).)

15
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405. — A cade bilatye, Soun usatye ; Cade maysou,

Sa fayssou, A chaque village, son usage ; chaque maison, sa

fagoD. On dit en frangais dans le m^me sens : (( Chaque pays ses

sabots » ; ou bien : a Autant de villes autant de guises. »

406. — A cade pic Vesture. A chaque entaille le copeau. On

n'y va pas de main morte ; chaque coup produit son effet. On le

dit, au figure, du railleur m^chant que Ton appelle, en frangais,

un « emporte-pi6ce ».

407. — A chrestiaa qui ploure, judiu qui arrid. A chr6tien

qui pleure, juif qui rit. Le m^chant se r^jouit de ce qui afflige

rhomme de bien. Dans Flamenca, ms. de Carcassonne, 681, f 38

:

Per so/on dih ben a rason

:

Autmi dol albadallao son,

(( C*est pourquoi Ton dit avec raison que le deuil d'autrui

n'est qu'aubades. »

408. — A la grane porte. La grane estorte. A la grande

porte, la grande « entorse ». Dans le Rouergue : « Pel los

grondos pouortos pdssou lous gr6ns bens » Par les grandes

portes entrent les grands vents, c'est-a-dire les grandes adver-

sit^s sont pour les grands et les riches. Vayssier, Dictionnaire.

En latin, dans Phfedre : « Magno periculo sunt opes obnoxiae. »

Les grandes richesses exposent k de grands dangers.

409. — A la lutz de la candele, Lou capit seinble sede, A la

lumi^re de la chandelle, I'^toupe la plus grossi^re semble sole.

(( A la candelo, la dono es pu b^lo. » L'abb^ de Sauvages, Dic-

tionnaire languedocien. « A la chandelle, la ch^vre semble

demoiselle. » Le Roux de Lincy, Proverbes fr.
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410. — A I'escout, Plague de mout. Aux 6coutes, plaie de

mots. Gelui qui est aux ^coutes est souvent bless^ de ce qu'ii

entend. -— Qui escoute darrt la paret, Entensoun tort count lou

sou dret. Qui ^coute derri^re la paroi, entend le mal et le bien

que Ton dit de lui.

411. — Alheytat ou en presou, Que-s sab si Vamic ey hou.

Litt^ralement : Alit6 ou en prison, on sait si I'ami est bon. C'est

dans I'adversit^ que Ton connait ses vrais amis.

412. — Apr^s la mountade, La debarade. Aprfes la mont^e

vient la descente. a Chaque mont a son vallon. » G. Meurier,

Tresor des Sentences, xrV si^cle.

413.— Aquet qui ha trop parlat, Qu'ey u aboucat. Gelui qui a

trop parl6, est un avocat, Voy., ci-dessous, Lengue de quatourze,

langue de quatorze.

414. — Asso qu'ey lard de gouye. Ceci est lard de servante.

Du lard a peine cuit ; celui que la servante a mis au pot, en

surplus, pour la satisfaction de son app^tit, et qu'elle a eu h^te

d'en retirer craignant que sa supercherie ne fAt d^couverte.— En

frangais « manger le lard », commettreen cachette quelque mdfait.

« On a pr^tendu que cette locution devait son origine au d^lit

dont se rendaient coupables les h^r^tiques qui mangeaient du

lard les jours d'abstinence. On se fonde sur ce qu*on la retrouve,

en forme de refrain, dans la sixi6me ballade de Marot, qui,

comme on le sait, fut accuse d'avoir embrass^ en secret la reli-

gion r^form^e. Mais j'estime qu'on a voulu exprimer, par cette

faQon de parler, un m^fait semblable k celui d'un homme qui

mange en cachette le lard qu'il a d^robd. Quoi qu'il en soit,

cette locution est tr6s ancienne, et m^me Je crois ant^rieure

aux persecutions centre les protestants. On la trouve dans

Bust. Deschamps : « Rougneux, tigneux, coquin et papelart,

Vous me direz qui a mangi6 le lart. » Voy. Th. Lorin, Vocabulaire

de La Fontaine, p. 151.

415. — A u ardit qu'ey Voeu, Mes que cau habe^. L'oBuf

est k un Hard, mais il faut Tavoir (il faut avoir le Hard pour
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acheter r<Buf). Ainsi parient ceux qui n'ont point de quoi ache-

ter, m^me ce qui est k bas prix.

416. — Au Cagot la gouthre. Chez le Cagot la goutti6re. Les

Cagots devaient vivre de leur metier de charpenterie, bibre db

lor offici de charpenterie* (1471) ; de \k, le proverbe Au Cagot la

gout^re, usit6 au sens de Tadage frangais : « Les cordonniers

sont souvent les plus mal chauss^s. » — Bragant mey qu'u

Cagot nou brogue en heste-ennau^. Plus fier qii'un Cagot ne

Test un jour de f6te solennelle. « Se faire brave (se parer) comme
un jour de Piques. » Le Roux de Lincy, Prov. fr., t. I, p. 114.

Le sens g^n^ral de notre proverbe est facile a saisir ; mais il

n'est gu6re possible d'en pr^ciser la signification particuli^re.

Pour quels motifs les Cagots, ces parias du B^arn, avaient-ils

sujet de montrer quelque fiert^ les jours ou TEglise c^lfebre ses

grandes f^tes ? Leur semblait-il qu'ils ^taient alors moins

(( maudits » que de coutume ? En ces jours, y aurait-il eu, a leur

^gard, comme une a tr^ve de Dieu » ? Ou bien, oubliaient-ils

leur miserable condition et le t^moignaient-ils par un contenle-

ment qui ressemblait a de la fiert^ ? Point d'histoire ou trait de

moeurs, il ne serait pas sans int^r^t d'etre fix^ sur Torigine de

ce proverbe ? — On sait que les Cagots ^talent obliges de porter

sur leurs habits, en signe d'infamie, une patte d*oie ou de

canard ; ils en ^talent, peut-6tre, dispenses les jours de ffite

solennelle. Le proverbe frangais « Par6 comme un bourreau qui

est de f6te ou qui fait ses Piques », vient de ce que le bourreau

6tait forc6 autrement de porter sur son v6tement la marque de

ses fonctions, un glaive, une ^chelle ou une potence ; seulement

il lui 6tait permis de quitter ce v^tement le jour de Piques, ou

bien encore le jour ou il communiait, auquel cas il avait grand

soin de se parer. Le Roux de Lincy, Prov. fr., t. II, p. 614.

Deu peu rouye e deu Cagot, Savbe-t si potz. De (rhomme qui a

les) cheveux roux et du Cagot, sauve-toi si tu peux. « Entre roux

polls et felonie, S'entreporte grand compaignie » ; c*est-^-dire,

entre polls roux et m^chancet^ il y a de grands rapports.

I. — Archives Jes Basses-Pyr., E. 1568 (Notaires d'Oloron).

9. — Heste-ennau, alteration de heste-annau, fdte annueUe ; voyez
J.-G. d'Astros, VAntomne.
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Le Roux de Lincy, Prov. fr., t. II, p. 490. On trouve dans ces

proverbes le haissable souvenir de Judas. « Homme roux, sujet

dangereux », dit le proverbe russe. — (( Les Anglais le croient

faux, et les Malais le craignent k I'^gal du serpent ^ » — Toursut

coum u Cagot Retors comme un Cagot. Voy. Eug. Cordier,

Etudes sur le dial, du Lavedan : « line longue persecution fait

d^vier le caract^re ; c'est ce qui a pu et dt arriver aux Cagots. »

417. — Au cap la denUle, Au c. la perrequlre. Sur la t^te

la dentelle, (plus bas) la guenille. Se dit des personnes dont la

mise est trop ^l^gante, la toilette trop coiiteuse, pour leur condi-

tion. Chez les Basques : « Jaur^gui a son pourpoint convert de

galons, mais le dedans n'est qu'^toupe. Oihenart, Prov. — En

Normandie, on dit des gens d/A4enQon : « Habit de velours et

ventre de son. » Crapelet, Prov. et Dictons populaires.

418. — Au hart, la harthre. Au repu, de quoi se repaitre.

En francais : « Porter de I'eau k la rivi6re », ou bien « Les fleu-

ves vont k la mer ». Dans Oihenart, Prov. basques : a L'or va

toujours aboutir k sa mini6re (k la poche du riche). » —- Au
hart, la harttre ; Au praube, la mis^re. Au repu, de quoi se

repaitre ; au pauvre la mis^re. « Celui qui a bon-heur a fourrage

et bestail, et k celui qui n'en a point la paille m6me manque. »

Oihenart, Prov. basques.

419. — Bau mey ana tau boulany^ que ta Vapouticayre.

II vaut mieux aller chez le boulanger que chez Tapothicaire.

Dans la Revu^e des langues romanes, t. VI, p. 134 : « Vau mai

an^'l mouli Qu'al medeci. » II vaut mieux aller au moulin que

chez le m^decin.

420. — Bau mey paga haure que haurilhou. II vaut mieux

payer (bon) forgeron que (mauvais) forgeron. — « II vaut mieux

s'adresser a Dieu qu'aux saints. »

421. — Bebedou, Cantadou. « Qui boit, chante. » — Lou bii

qu*aphre la.cansou. Le vin appelle la chanson. « D'avoir beu,

I. — Michel de Ghrouschoff ; Pau, SouQerdrs et impressions, p. 88 ;
—

Imprimerie Ar^as, 1891.
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l*on chante mieux. » Laurent Joubert, Erreurs pop. et propos

vulgaires, xvi* 8i6cle. — a Un homme, d'ailleurs, sage et circons-

pect, chante dans le vin. » Hom^re, Odyss,, XIV.

422. — Bente hart, bouqvs arridente,— Ventre plein, bouche

riante. Dans le dialecte romano-proven^al du Pi^mont : « Pansa

plena gloja mena)), panse pleine joie am^ne. (F. Malval.) En fr.:

(( Bonne ch^re fait le coeur lie. » — Chez les Arabes : « Quand

Testomac est satisfait, la t^te chante. » P. de Castellane, Souvenirs

delavie militaire en Afriqvs.

423. — Bente pUe porte comes, Litt^ralement : Ventre plein

porte jambes. Gelui qui s'est lest6 Testomac, marche bien.

Hort minya, Hort tribalha, Bien manger, bien travailler. Dans

le Rouergue : a Quand lou b^ntre es deju, lou bras noun j6ue

gayre. » Quand le ventre est k jeilkn, le bras ne joue gu^re

(manque de yigueur pour le travail). Vayssier, Dictionnaire,

(( Qui veut avoir bon serviteur, il le faut nourrir. » Le Roux de

Lincy, Prov. frangais, — Au xvi* sifecle, dans Laurent Joubert,

Propos vulgaires : « Est-il vrai que ceux qui ne mangent pas

beaueoup ne sont pas robustes au travail ? »

424. — Beroyes paraulines, mechantz digtous, Jolies petites

paroles, mauvais petits doigts. Se dit des gens qui parlent bien,

mais agissent mal. En espagnol : « Palabras hermosas, cosas

las no. )) — Paraules d'anyoulou, Urpes deu didble ; c'est ainsi

que, dans le recueil de MM. Hatoulet et Picot, on a traduit en

b^arnais le proverbe fran^ais du xvi* si6cle : « Paroles d'angelot,

Ongles de diablot ».

425. — Bisite de senhou. Dab ue Van qu'en y-ha prou,

Visite de seigneur, avec une dans Tannic il y en a assez. Proverbe

dont I'origine remonte k la f^odalit^. Dans la valine de Barousse

(H.-Pyr.), on avait pour ces visites une repulsion bien plus grande

:

Bisite det senhou : De cent ans en cent ans det qu'en han prou ;

visite du seigneur : de cent ans en cent ans de lui on a assez. —
La Fontaine a dit : « Notre ennemi, c'est notre maitre. »
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426. — Bou tros a soun hilhoii deu blat de la mmjrie.

Donner k son filleul bon morceau du pain de la marraine. fetre

prodigue du bien d'autrui. Ancien fr. : « D'ottre quir large

curreie (du cuir des autres large courroie). » Le Roux de Lincy,

Proverbes frangais.

427. — Bruut de canalhe, Hoec de palhe. Querelle de canaille,

feu de paille. En proven^al : ((La canaio es 16u d'acord. » La

canaille est vite d'accord. — Fripous nous Mn la guerre, Les

fripons ne se font pas la guerre. « Les loups ne se mangent pas

entre eux. »— Entre fripous, nade canalhe. Entre fripons, point

de canaille, a Tons compares et compagnons.

»

428. — Cade bente Ha sa coenhte. Chaque ventre a son

besoin. Bossuet a dit : « Nous sommes tons assujettis aux m6mes

n^cessit^s naturelles. » Le proverbe b^arnais pent signifier aussi

que nous les subissons, chacun, diff^remment.

429. — (( Cadu que s'at sab » ; Atau dis^ lou qui lou c. cousut

habL (( Chacun le salt pour sol » ; ainsi disait ceiui qui avait le

derrUre cousu. Personne ne d^voile ses infirmit^s cach^es.

430. — CaratZ'pe, amassatz et patracou. Taisez-vous, amas-

sez le gros sou. Se dit, particuli^rement ^ Oloron, pour signifier :

laisser k quelqu'un le dernier mot dans un d^bat, lui donner

gagn^. En frangais : « Je vous donne gaign^, mettez dans votre

bourse. » Oudin, CuriosiUs frangoises.

431. — Cargat de deutes coum u Sent-Jaquh de couscoulhes.

Charge de dettes comme un p^lerin de coqmWes, --fSent-Jaquis,

p^lerin de Saint-Jacques de Gompostelle.)

432. — Case, casete ; Que-m cauhi la camete ; Aus autz

larh, Nou-m pouix cauha lous p^es. Chez moi, mon petit chez

moi
; je me chaufle la jambe ; aux autres foyers, je ne puis me

chauffer les pieds. On dit plus brl6vement en fran^ais : « NuUe

part on n'est aussi bien que chez soi.

»
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433. — Cassayre, Pescayre, — Bebedou, Yougadou, — Nou

Mn boune maysou. Chasseur, p^cheur, joueur, buveur, ne font

bonne maison. Dans les H.-Pyr. : « Nou ban james bist cassayre

ni pescayre de linbe Croumpa camps ni binhe.)) On n'a jamais

vu chasseur ni pficheur k la ligne acheter champs ni vigne. En

proven^l : « Jamais cassaire a nourri soun paire. » Jamais

cbasseur n'a nourri son p^re. « La chasse m6ne a la besace.

»

Voy. dans Romania, VI, p. 111.

434. — Cau lira au bruxou Qui conbreix lou layrou. II

faut tirer sur le buisson qui couvre le larron. « Qui frappe Jes

buissons en fait sortir les serpents. » Prov, chinois, recueillis

par P. Perny (de la congregation des Missions Etrang^res).

435. — Chapeu bourdat Nou crob toustemps bou cap. Cha-

peau borde ne couvre pas toujours bonne t^te. Le Fabuliste a

dit : « Belle t^te, mais de cervelle point. »

436. — Chic de mau, gran ligasse. Pen de mal, grande

ligature. Grand remMe pour un petit mal. Se dit des gens qui

ont plus de peur que de mal. On est a leur ^gard si pen compa-

tissant que Ton ajoute : Si nou-n y-ha, Diu qu*en y hasse. SMI

n'y en a pas (s'il n'y a pas mal), que Dieu en y fasse.

437. — Coo de canabhre. Coeur de roseau. Le coeur l^ger,

celui qui ne pent avoir d'affection durable :

Quoand te hey, que faymi here;

Quoand noip-t hey,

Nou fayTni mey,

C'est le coeur l^ger qui parle ainsi : Quand je te vols, je t'aime

beaucoup
; quand je ne te vols point, je n'y pense plus. « Cor

oblida qu'uelhs no ve. » Peyrols, dans Raynouard, Lexique, t. IV,

p. 354. En fran^ais : « Loin de Tfleil, loin du coeur » ; ce que

MM. Hatoulet et Picot ont mis dans leur recueil comme un pro-

verbe b^arnais : Loenh de Voelh, loenh deu coo. — Cf. Imitation

de J.-C, liv. I, ch. 23 : « On n'a pas plut6t cess6 de le voir qu'on

cesse d'y penser.

»
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438. — Coumplit coum u coutilhou de s^pt Us. Parfait

comme une jupe de sept laizes. Se dit des choses qui ne laissent

rien a d^sirer, des personnes auxquelles il ne manque aucune

quality.

439. — Coumu coum mique e broye. Commun comme miche

et p4te de farine de mais. « Grossier comme pain d'orge. »

440. — CourdounUs, courtz de dMs, Cordonniers, k court

de deniers. Jeu de mots, qui ne vaut ni plus ni moins que celui-

ci : (( Les fabricants de chaussures s*appellent cordonniers, parce

qu'ils donnent des cors. »

441. — Darr^ pUix ni stgue Nou digues jamey paraule

p^gue, Derri^re haie ni buisson ne dis jamais parole k la l^g^re.

Cela pent 6tre compromettant. — « Les murs ont des oreilles. »

442. — De la punMre biu Martii. De la mouture vit Martin

(le meunier). Au sens oil Ton dit en fran(?ais, d'apr^s saint Paul

:

(( Le pr^tre vit de Tautel. » Au xm" si^cle on disait : « Ki autel

sert, d'autel doibt vivre » ; traduit en b^arnais dans le recueil

de MM. Hatoulet et Picot : « Lou qui Vauta serbex, de Vauta que

deu bibe, » Proverbe des H.-Pyr. : « Que s'ha dit era misse, que

la se minje », il a dit sa messe, il se la mange (il en mange le

prix). Eug. Cordier, Etud. sur le dial, du Lavedan.

443. -^ De so de man dat, Ni merces ni grat. Pour ce qui

est mal donn6, ni merci ni gratitude. Au xvi' si^cle, en fr. :

(( Rien n'est si ch6re vendu Que le pri6 et trop attendu. »

G. Meurier, Tresor des Sentences,

444. — Deu naz tau pot. Si mey nou pot. Du nez jusqu'a la

16vre, si davantage il ne pent. « Mieux vaut peu que rien. »

445. — Dise tout bee de Vu e pas mau deus. autes. Dire tout

bien de Tun et pas (du) mal de I'autre. « On doit honorer les

gens de bien et supporter les fols. » H. Estienne, PrScell. du
lang. fr. « Honore les grands, ne m^prise les petits. » Le Roux

de Lincy, Prov. fr.
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446. — En houne maysou, paa du e lenhe seque. En bonne

maison, pain rassis et bCiche s6che. (On n'a pas k se procurer,

au jour le jour, de quoi se nourrir et se chauffer.) C'est la contre-

partie du proverbe cil6 dans la Renue des langues romanes, 1873,

p. 632 : « Bos verd e pan caud Fan la rouina d'un oustau. » On

dit en fran^ais : (c Pain tendre et bois vert Mettent la maison au

desert.

»

447. — En parlant, loung camii s'dbraque. En devisant,

long chemin s'accourcit. « Un compagnon de voyage qui est beau

parleur sert de monture en chemin. » Oihenart, Prov. bdsqries.

En proven^al : « Quand sias en camin, un brave cambarado vau

mai qu'un b6u carrosso. » En fr. : « Compagnon bien parlant

vaut en chemin chariot branlant. » En lat. (P. Syrus) : « Comes

facundus pro vehiculo est in via. »

448. — Enue here mey qu'en ires marcatz, Dans une foire

plus qu'en trois marches. Une seule perte ou un seul gain plus

considerables que plusieurs pertes ou plusieurs gains faits

successivement.

449. — En yentz cowm en canabh^es, NousM pas bou hida,

Se fier k certaines gens n'est pas plus sOr que de s'appuyer sur

des roseaux.

450. — Esta nete qu'ey la mieytat de la santat. fetre propre,

c'est la moiti6 de la sant^. Dans les Prov. fr. de Le Roux de

Lincy, t. U, p. 356 : ((Nettet6 nourrit la sant6. » — ((Les cui^^s

dans leurs pr6nes ont-ils soin de pr^cher la propret^, qui est

une vertu cardinale ? J'ai bien peur que non, en me souvenant

que le plus grand journaliste catholique, qui est Louis Veuillot,

a fait Tapologie de la crasse. Et les maitres d'^cole ? Daignent-

ils inculquer k leur marmaille des habitudes de propret^?))

Jules Simon, Mon petit journal (dans Le Temps, 1" nov. 1892).

451. — Fii coum herdet. Fin comme vert-de-gris. Se dit de

rindividu dont « les finesses sont cousues de fil blanc ». (C'est

par erreur qu'il a 6te donn^, dans la premiere 6dit. des Proverbes

du Beam, une autre explication de ce proverbe.)
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452. — Gaha lou quoate. Prendre le quatre. Au sens de

« prendre le large », ou « jouer des jambes », s'^chapper. —
({ Chez les Francs, lorsqu'on affranchissail un esclave, on le plagait

dans un carrefour qu'on appelait la place des Quatre-Ghemins,

« compitum Quatuor Viarum », parcequ'elleaboutissait^quatre

chemins, et Ton pronongait cette formule : « Qu'il soit libre, et

qu'il s'en aille ou il voudra. » Quitard, Diet, des Proverbes,

453. — Gahe-t aco, boute-t-y sau, Empoigne ^a, et mets-y

du sel, « Attrape-toi cela », et deviens sage. S'adresse k quelqu'un

que Ton vient de ch^tier, ou k qui il est arrive quelque chose

par sa faute. (Le sel symbolise la sagesse ; Accourdatz-me la

sagesse, Que-$ marcade per la sau. Accordez-moi la sagesse,

disait-on dans un vieux-cantique, elle est marquee par le sel.)

454. — Gourmand count paMre, Que-s minyare las cornes

de Mahovmet. Gourmand comme la po61e, il mangerait les

cornes de Mahomet (du diable).

455. — Gourmand coum ue lecassine. La lecassine est I'espfece

de champignon, m^ruUe chanterelle fcantarellus cibariusj.

Lorsqu'on en fait un mets, il ne faut pas lui manager lagraisse;

de 1^, le proverbe.

456. — Gouyate senade, Gouyate arribade. Jeune fiUe k qui

Ton a fait signe, jeune fille arriv^e. Se dit d'une fllle 16g6re,

sans pudeur. On lui fait signe, elle accourt.

457. — Gouye de gouye, Gou/ye deu diable. Servante de ser-

vante, servante du diable. II n'y a pas de maltresse de maison

plus difficile k servir que celle qui a 6i^ servante.

468. — Ha dbaneetes. Anticiper le mariage, « emprunter un

pain sur la fourn^e ». En espagnol : « Ha hecho Pascua antes \ie

Ramos », elle a fait Piques avant Rameaux.

459. — Ha ana de cibot en cousseye. Faire aller de toupie

en travouil. Faire tourner comme une toupie, cibot, faire aller
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de ^, de 1^, comme le travouil, cousseye, avec lequel on met le

fil en ^cbeveau. Usit^ au sens de a mener par le bout du nez )>.

460. — Hdbi lous dinh unglous, Se dit de Tavare ; on ne

pent lui arracher les deniers. ("Unglous signifie qui adhfere forte-

ment comme l*ongle, ungle, au doigt.) En fran^is « Hre dur a

la desserre ».

461. — HM. mey de gule que de sac. Avoir plus de bouche

que de panse. Le glouton qui mange k crever. — Dans le dialecte

romano-provengal du Pigment : « Gberpa pansa ch*roba vanssa »,

cr6ve la panse plut6t qu'une chose reste, cr6ve plutdt le ventre

que de laisser de la viande au plat. Les montagnards Auvergnats

disent la m6me chose en termes diff^rents. (F. Malval.)

462. — Hdbe mey de hami que d*escout. Avoir plus de faim

qu'envie d*6couter. « Ventre affam^ n*a pas d'oreilles. »

463. — Habilhatz u bastou, Qu*haura Vhr d*u barou. Habil-

lez un bAton, il aura Tair d'un baron. En fran^ais, xv* si6cle :

(( Riche habit fait fol honorer. »

464. — Ha carbou Nou ht cap deshaunou. Faire du charbon

ne fait nul d^shonneur. « II n'y a point de sot metier » ; metier

honn^tement pratique, bien entendu. Dans un autre ordre

d'id^es, « c'est Tune des maximes principales de la sagesse de

Goethe qu'il n'est aucun metier que le manouvrier le plus infime

ne puisse Clever jusqu'^ Tart par Tapplication qu'il y porte ».

Weiss, Au pays du Rhin, p. 269.

465. — Hardit, P^le ! pay qu'ey hart ! Hardi, petit Pierre !

p6re est repu ! Dans le Rouergue : Qu'6 bien dindt Grey tout

orribat. » Qui a bien dtn6 croit tout le monde repu. Vayssier,

Dictionnaire. — « Qui a la pance pleine, il lui semble que les

autres sont soulz. » Le Roux de Lincy, Prov, fr, — « Quand j'ai

bien bu et bien mang^, je veux que tout le monde soit soiil dans

ma maison. » Moli^re, Le MSdecin malgre luL—a Quel moyen de
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comprendre, dans la premiere heure de la digestion, qu'on puisse

quelque part mourir de faim ? » La Bruyftre, Des biens de la

fortune.

466. — Ha u pic au crimalh, Faire un cran k la cr6maill6re.

C'est constater une chose peu ordinaire ; on dit en fr. : « Faire

une croix a la cbemin^e. »

467. — Hayam bii, biengue d!oun biengue ! Ayons du vin,

quelle qu'en soit la provenance. Nunc est bibenduml disait

Horace ; et lui, non plus, ne buvait pas toujours du g^n^reux

Falerne, du vieux Massique. II ^crivait k M6c6ne, Ode, XX, liv. I

:

(( Vile potabis modicis Sabinwm — Cantharis... (Chez moi) tu

boiras dans de modestes coupes un pauvre vin du Sabinum.... »

En B^arn, des buveurs moins mod6r6s qu'Horace, ajoutent, le

verre en main :

Pinta dinqu'a Nadau, e, lou qui pousque,

Dinqu'a Pentecouste

;

Si lou bii ex bou,

Dinqu'a Marterou

;

Ey si ey bou lou bU,

Dinqu'a Sent-Martii

!

Pinter jusqu'i Noel, et, si Ton peut, jusqu'^ la Pentecdte ; si le

vin est bon, jusqu'i la Toussaint, et, si bon est le vin, jusqu'a

la Saint-Martin

!

468. — Hayne de curb, taque d*oli. Haine de cur6, tache

d'huile (tache ind^l^bile qui s'^tend au lieu de se restreindre).

Mtoe proverbe dans les H.-Pyr. ; voy. Eug. Cordier, Etudes sur

le dialecte du Lavedan,

Tantasne animis ccelestibus iras

!

VlRGILE.

469. — Htre manque^ chic abounde, Litt^ralement : Beau-

coup manque (vient a manquer), peu dure. Des gens qui ont

beaucoup de bien d^pensent sans compter et se ruinent, tandis

que ceux qui ne poss^dent que peu de chose en sont managers et

le conservent.
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470. — Hilh de la may. Parent deu pay. Fils de la mfere,

parent du p^re. « Mulet, qui est ton p^re ? La plus belle jument

qui soit en les monts Pyr6n6es est ma m6re. » Oihenart. Prover-

bes basques. Chez les Arabes : « Quel est ton p6re ? disait-on a

r^ne. Le cheval est mon oncle, r^pondit-il. » P. de Castellane,

Souvenirs de la vie militaire en Afrique,

471. — Hilhot deu brouquet, Toustemps ha set. Enfant du

fausset, il a toujours soif. « Qui a bu, boira. »

472. — Hoec de palhe pot ahoega la maysou. Feu de paille

pent mettre en feu la maison. — Qui de palhe ague cobert,

goarde que lo foec no s'y day fhayej de prts. Qui de paille a

couvert (sa maison), prenne garde qu'il n'y ait le feu tout prfes.

Re^ue de Gascogne, t. XXV, p. 535. « De petite scintille s'en-

flambe une ville. » G. Meurier, Tresor des Sentences, xvV sifecle.

473. — Hoey, nou doumaa, Cau hdbe Vobre en maa. Aujour-

d'hui, non demain, il faut avoir Toeuvre en main. — Ne dites

pas : (( A demain les affaires. »

474. — Homi de mountanhe e de riMre. Homme de montagne

et de plaine. Se dit en parlant d'un homme qui sait se tirer

d'affaire ou qu'il se trouve. En frangais, dans Targot du peuple,

« un d^brouillard ».

475. — Homi qui sab quoantes pues ha loupienti. L*homme

qui sait combien de dents a le peigne. Un homme qui entend

les affaires, k qui rien n'6chappe.

476. — Jo X)0s ferhy ung tau pastis que vos no sdberatz

Tompre la eroste. Je vous ferai un tel p^t6 que vous n'en saurez

rompre la croiite. Archives des Basses-Pyrenees, E. 251. (Jean II,

d'Armagnac, au prince de Galles k Bordeaux, vers 1363.) a Je

vous baillerai ee que vous ne mangerez pas. » Oudin, CuriositSs

frangoises.
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477. — La bielhe que-s mouribe e qu*a/prerU, La vieille se

mourait et apprenait. (( On apprend toujours quelque chose en

vieillissant. »

478. — Va-hou-coumpte que-s tourne ca, Le bon march6 se

tourue (revient) cher. a Bon marchies traict argent de borse. »

Le Roux de Lincy, Proverbes fr.

479. — La cauUre qu'ey grane, qu*en y-ha u gahot ta cadu.

La chaudi6re est grande, il y a une cuiller^e (de ce qu'elle con-

tient) pour chacun. II y a tant de maux dans ce monde ! Ghacun

en a sa part. Dans Fr. Mistral, Dictionnaire provmgal : « Au
peir6u di s6t doulour chascun a soun escudello » ; au chaudron

des sept douleurs chacun a son Quelle.

480. — La dent Qu'ha talent. La dent a (bonne) volont^. Ce

n*est pas Tapp^tit qui manque.

481. —la harttre que tue mey d*homis que la hami. La

goinfrerie tue plus d'hommes que la faim. « Gourmandise tue

plus de gens Qu'esp^e en guerre tranchant. » Adages frangois,

XVI* si^cle.

482. — La hemne coum la castanhe, Btre dehore, e dehens

' la maganhe. La femme est comme la ch^taigne, belle k Vexi6-

rieur ; dedans est le d^faut. MM. Hatoulet et Picot ont mis dans

leur recueil de proverbes bearnais ce proverbe qui est italien :

« La donna e come la castagna, Bella di fori, e d'entro e la ma-

gagna. » — En languedocien, dans le Dictionnaire de Tabb^ de

Sauvages : « Noze, filio, castagno, Raubo cubris la magagno »,

noix, fllle, ch^taigne, la robe (renveloppe) couvre le d^faut.

483. — Leca s'en lous potz. S'en lecher les l^vres. Savourer

une chose, en jouir avec delectation. En fr. : « On s'en 16che les

doigts » ; cela est excellent a manger. — Henri IV ^crivait k Saint-

Genius, juillet 1585 : « Je travaille plus qu'il n'est croyable a

preparer des sauces k nos ennemis, que je m'asseure qu'ils ne

s'en l^cheront point les lippes. »
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484. — LM coum lou pecat deu dibies. Laid comme le p^b^
du vendredi. Au sens de : C'est ce qu'il y a de plus affreux. —
(( Qui bout lessive le vendredi Fait cuire le sang de notre Sau-

veur. )) Prov, de la Basse-Bretagne, recueillis par L.-F. Sauv6.

485. — Lengue de quatourze, Langue de quatorze. « Caquet-

bon-bec. » Pareille langue est deux fois plus vaillante que celle

d'un de ces avocats, qui ^taient, jadis, appel^s : a Orateurs de

sept heures. » — Que parleHn dttz am sens escoupi, (Les

avocats) parleraient dix ans sans cracher. C'^taient les avocats

« d'antan ». La prescription suivante est d*Henri II, roi de

Navarre : Ordonam que los adwcatz dedusin los dretz de par-

tides, resecades totes paroAiles superflues. Nous ordonnons que

les avocats (dans les plaidoiries) ^tablissent les droits des parties,

retrancb^es (coupant court a) toutes paroles superflues. —• Que

y-escoupeix coum u aboucat sus u escut de seys liures, II y crache

(il cracbe dessus) comme un avocat sur un ^cu de six livres. On

le dit de quiconque convoite une chose, a bAte d'accepter ce

qu'on lui offre. « Toujours ouvert comme la gibbessi^re d'un

avocat »; Rabelais, liv. I, ch. 68. « Je n'aurois. non plus piti^

d'elle qu'un avocat d'un escu. » Le Roux de Lincy, Proverbes

frangais. — En paradis nou y-ha nou Mey d*dboucat que de

mtrlou. En paradis il n'y a pas plus d'avocat que de merle. On

dit aussi en Auvergne : « Oqueces merles sou pas noumbrous

en porodis. » Ces merles (les avocats) ne sont pas nombreux en

paradis. Hist, et Contes en patois, p. 322 ; Aurillac, ijnpr. Blan-

charel, 1888. — « Si enfer n'est plein jamais n'y aura d'advocat

sauv^. » Adages frangois, xyV si^cle.

486. — Vespitau guinhe lou pleytejayre, L*h6pital guigne

le plaideur. — (c Grand plaideur ne fut jamais riche. » Le Roux

de Lincy, Prov, fr,, t. I, p. 146.

Perrin (Dandin) tire Pargent k lui,

Et ne laisse aux plaideurs que le sac et les quiUes.

La Fontaine.

Nou-p tiretz u oelh, ta creba lou deu hesii. Ne vous arrachez

pas un ceil pour crever celui du voisin. On dissuade ainsi d*en-
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treprendre, de poui*suivre un proems. L'exp^rience a itionlre que,

souvent, dans le moins mauvais, « on perd une vache pour

gagner un chat ». P. Perny (des Missions Etrang^res), Proverbes

chinois. En proven^al : « Quau gagno un prouc6s, gagno uno

galino en perdent uno vaco. » En italien : « L'uomo che litiga

sempre perde », rhomme qui plaide perd toujours.

487. — Lou curd nou ditz pas dus cops la misse. Le cur^ ne

dit pas deux fois la messe*. a Non bis in idem » ; ou Men les

personnes k qui Ton applique notre proverbe n'admettent point

le (( bis repetita placent )>.

488. — Lou cuH que-s peque a la misse, e lou. regent a la

mustre. Le cur^ se trompe k la messe, et le regent (I'instituteur)

k la legon. « II n'y a pas de bon cheval qui ne bronche. » —
(( II n'est si bien ferr6 qui ne glisse. » G. Meurier, Tr^or des

Sentences, xvi* si^cle. En pi^montais : ((As' falisso fina i preive a

di messa », ils se trompent, jusqu'aux pr^tres, a dire la messe.

F. Malval, Proverbes, etc., recueillis dans le dialecte romano-

protencal du Piemont. — En latin (Horace) : « Quandoque bonus

dormitat Homerus » ; et, dans Pline : « Nemo est qui omnibus

boris sapiat )).

489. — Lou didble que cauhe lou hourn. Le diable chauffe

le four. Se dit de toute passion violente, et, particuli^rement,

« tota mens Venus » (Horace),

C'est Venus tout entiere k sa proie attach^e.

Racine (Phedre).

490. — Lou diable qu'ha poii deu tourdoulh. Litt^ralement

:

Le diable a peur du travouil. Usit^ au sens de : le travail preserve

la femme de tentation. — « Est-ce au travail qui I'occupait jour

et nuit que P^n^lope dut la force de r^sister aux obsessions de

ses amants ?.... On peutle croire, si on admet avec Zimmermann

I. — MSme proverbe en Russie ; voy. Michel de Chrouschoff, Pau,
Souvenirs et impressions, p. 8g ; imprimerie ArSas, 1891.

16
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que la simple occupatioa de coudre et de tricoter d^urne peut-

Stre plus de passions dangereuses que toutes ies puissances de

la terre.

»

491. — Lou mau deu pie Nou ba pas a Vherbh, Le mal du

pied ne va pas k restomac. « Peu de otiose ne fait que ung peu

de mal. » Proverbes communs, xv* si6cle.

492. — Lou prou qu'ey prou, (Le assez est assez) ; rien de

trop. En fribourgeois : « Can ly e bon ly e pM. » — « Can To

bin, To prou. » Le D' Perron, Prov, de la Franche-ComU. « Quand

c'est assez, c*est assez. » Romania, VI, p. 83 et 108. — Lat. « Ne

quid nimis ».

493. — Lou qui ey Myt ta sta soo nou sera james patracou,

Celui qui est fait pour 6tre sou ne sera jamais gros sou. On ne

change gu6re Ies mani^res qui nous viennent de la nature.

494. — Lou qui ha la poMre e lou garnbilet, Pot minya lou

boucii secret, Celui qui a la po^le et le gibelet, pent manger le

morceau (en) secret. La po^le sert k la preparation des aliments,

et le gibelet a mettre le baril en perce ; celui qui tient Tune et

Tautre, en use comme il lui plait, et pour son compte, comme
on disait en fran^ais au xv* si6cle : a Qui tient la poesle par la

queue, il la tourne par ou il lui plaist. »

495. — Lou qui n'ey argentat, Goayre d*amicxs n'ha troubat.

Qui n*a point d'argent, n'a trouv6 gufere d'amis. Dans Le Roux

de Lincy, Prov, fr, : « Pauvre homme n'a point d'amis. »

496. — Lou qui ha de que-s cava, Ha de que parla. Celui

qui a de quoi se taire, a de quoi parler. Dans Rabelais : « Taci-

turnite, de congnoissance est symbole. »

497. — Lou qui nou pot nou pinne. Que celui qui ne pent

(sauter), ne saute point. II ne faut rien entreprendre au dessus

de ses forces, (c Versate diu quid ferre recusent, Quid valeant

humeri. » (Horace.) — « Oil la gu^pe a pass6, le moucheron

demeure. » La Fontaine, Fables. — « La mouche voulant porter
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une montagne. » P. Perny (des Missions Etrangferes), Proverhes

chinois, — Soubent, en covmptant de ha Mt saut, Oun rum ht

que ue cadude. Souvent, en comptant faire un beau saut, on ne

fait qu'une chute. « Qui plus haut monte qu'il ne doit, De plus

liaut cliiet qu'il ne voudroit. » Au xiii' si6cle : « Tex cuide liaut

monter qui tumbe. » Le Roux de Lincy, Proterbes frangais,

498. — Lou qui-s logue lou c, f^ourS sid pas quoand boil,

Celui qui a lou6 sa personne, ne pent s'asseoir quand il veut.

On dit en languedocien : « Qaou per aze se logo, per aze deu

servi », qui se loue comme Ane, doit servlr comme Ane. Dans

Le Roux de Lincy, Prov, fr. : a Libre n'est celuy qui sert autruy. n

499. — Lou qui tire u peu au diabte, noil se trobepas aprhs

taa pelut. Celui qui tire un poll au diable ne (se) le trouve pas

ensuite aussi velu. « Bien commence demy achev^. » Recueit de

Gruther. Notre proverbe se dit particuli^rement lorsque la chose

est difficile, p^nible.

500. — Lous courdounih nou Mn murralhe. Les cordon-

niers ne font des murs. C'est ce que le prorerbe latin dit en

ces termes : « Ne sutor supra crepidam. » En fr. : « Chacun son

metier. » — II ne faut done pas Coussira massous ta ha soulUs,

aller chercher des masons pour faire des souliers.

501. — Lous pays que htn restelih e hus hilhs minyaderes,

Les p^res font des r^teliers et les fils des mangeoires. En fr. :

« De p6re avare enfant prodigue » ; — « De pfere gardien fils

garde rien. »

602. — Lous testotz que s'apedassm. Les lessons ae rapi^nt

(se rajustent). Dans un manage bien tenu, on ne laisse rien perdre.

603. — Marchand courtes Crowmpe a quoate e ben a tres.

Marchand courtois achate k quatre et vend k trois. Le marchand

qui se montre « courtois » au point de vendre moins cher qu41

n'ach^te, est un imbecile ou un fripon. « Fol est I'homme qui

d^pr^cie sa denr^e. »
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504. — Marthe la pietadcmse qui gaspe lou nUu aus malaus.

Marthe la compatissante qui rafle le miel aux malades. Se dit a

Tadresse des « gens qui ne pensent qu'a leurs int^rfits, tout en

se couvrant du voile de la pi6t6, de la charity ».

505. — Mechant pagadou, Bou crnbadou, Mauvais payeur,

bon « recouvreur ». Celui qui ne paie point ses dettes ne sup-

porte pas que Ton ne s'acquitte pas envers lui.

506. — Mesure que dure. Galop nou pot, Mesure dure, galop

ne pent. En fran^ais : « Qui veut voyager loin, manage sa

monture. »

607. — Mey debot que lou boun Diu, Plus d6vot que le bon

Dieu. « Plus royaliste que le roi. )) Ne quid nimis, disait Terence

;

gardons-nous de Texc^s. Les Grecs avaient ^crit, en lettres d'or,

les mots Ou8b ocYav sur I'autel du temple d'Apoilon, a Delphes.

508. — Mey Uu lou clot que la despense, Plut6t la fosse que

la d^pense. Detestable souhait, expression du plus mauvais sen-

timent k regard des personnes auxquelles, par un devoir naturel,

par des obligations sociales ou 16gales, on est tenu de fournir la

subsistance, des secours.

509. — Mey pressat, Mey trabat. Plus press^, plus entrav^.

(Plus on se presse, plus on s'embarrasse.)

510. — Minye-sentz e cague-didbles. Celui qui se nourrit de

pi6t6 et « diverse » du fiel. — « Tant de fiel entre-t-il dans VAme

des divots ! » — Minja santous, Caga diablous, signifie, dans la

valine d'Aspe, faire Thypocrite.

511. — Miscap trop Uu abise, Mai trop t6t aviso (avertit).

En fr., xiii* sifecle, « trop tost vient qui male novele apporto).

fMiscap est le meschef, qui signifie mal et d^sordre, pour lequel

nous n'avons pas d'^quivalent, que nous perdons et que les

Anglais ont conserve, mischiefJ Littr6, Histoire de la langue

frangaise, t. I, p. 391.
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512. — Missee bHspes de las quilhes Nou htn pas riches las

familhes, Messe et v^pres des quilles ne font pas riches les

families. Dans les cabarets, on fait de la d^pense, on perd de

I'argent, en jouant aux quilles pendant le temps des offices du

dimanche. ((Le jeu.... et vin friand, Font Thomme pauvre tout

en riant. » Le Roux de Lincy, Praverhes francais, t. II, p. 85.

513. — Mounge, coum abat, Lou tourn de Vabadie que sab.

Moine, comme abb^, salt le tour du monast^re ; 11 (( en connaft

les detours ». Le proverbe proven^al est plus explicite : (( saup

t6uti li vici de Tabadie ». Mistral, Dictionnaire,

514. — Moussus y-ha Mre A qui per chenilhe caleri la stre.

II y a beaucoup de messieurs k qui, au lieu de redingotte, il

faudrait la selle (le b^t). On dit ailleurs de ces messieurs qu'ils

sont (( des ^nes b^t^s ».

515. — Nat dissatte sens sou, Node gouyate sens amou,

Aucun samedi sans soleil, aucune jeune fille sans amour. (( Le

soleil par excellence Au samedi fait la r6v6rence. » Calendrier

des bons laboureurs, 1618. — En Gascogne : (( James beuso sens

counseil, Ni dichapte sens soureil. » J.-F. Blad6, Contes et Prov.

recueillis en Armagnac, Dans le Rouergue : « II n'y a pas de

samedi sans soleil, Ni de vieille sans conseil. »

616. — Neboudalhe, Diabloutalhe. Neveux et nifeces pleins de

convoitise (de vrais diables). — On dit aussi : Neboutz e neboudes,

Loups e loubes, Neveux et nieces, loups et louves. (M6me pro-

verbe dans le Rouergue.)

517. — Negre coum lou pecat, Noir comme le diable. Les

Catalans disent : (( Mes negre qu*un pecat. » Plus noir qu'un

diable. Voy. Pecat d*homi.

518. — Nete coum Vardit. Propre comme le Hard (luisant,

pour avoir 6t6 soumis k un continuel frottement). On dit en

Bourgogne « propre comme un sou », k cause de la propret6, de

r^clat m^me que contracte le sou en circulant de main en main.
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— Dans ScarFon, Le Virgile travesti, ch. I, cf. Charles Nisard,

Curioiitis de VEtymologie frangaise, p. 246 :

C'est la parfaite D6iop^e,

Un vray visage de poap^,
Bile est nette comme un denier.

519. — Neteya haxhre. Netloyer vaisselle. Manger de bon

app^tit, 06 rien laisser dans les assiettes. Le frangais a Texpres-

sion populaire : aTorcher un plat. » -* Faire les plats nets, dans

le jeu de mots de Rabelais, Garg<mtua, liv. I : aLe grand Dieu

fit les plan^tes, et nous faisons les platz netz.

»

580. "" N*ey pas atau qui cante Pidebidau, Ge n*est pas

ainsi que chante Pierre de Bidau. Au sens de : On ne Tentend

pas ainsi ; on est d*un autre avis. En provengal, dans le Diction-

naire de Mistral : ((Li Garme (^nton pas com lis Agustin.)) Les

Garmes ne chantent pas comme les Augustins.

531. —- Ifey pas count Vahat de Carcassouns : Qui ly prhte,

ly doune, II n'est pas comme Tabb^ de Garcassonne : Qui lui

prdte, lui donne. Un bon d^biteur. Ge proverbe n'appartient au

B^arn que par Tusage qu'il en fait. Quel ^tait cet abb6 de

Carcassonne, qui ne rendait pas ce qu*on lui avait pr6t6 ? —
A Garcassonne, paralt-il, prater, c*6tait donner ; un autre pro-

verbe, usit6 Chez nous, le dit ainsi : Coum lou presta de Carcas-

soum : Qui prMe, doune, Comme le prater de Garcassonne :

qui pr6te, donne. L'un et I'autre de ces proverbes ont cours

dans notre pays, peut-6tre depuis la fin du xvii* si^cle. II n'est

pas indifferent, h ce sujet, de relever I'indication suivante

(Arch. D6p., G. 877) : ((M. de Fourtic, marchand de Toulouse, fit

venir en 1695 un ouvrier de Garcassonne afin d'enseigner k faire

le drap dans la manufacture d'Oloron. »

522. — N*hdbi ni coo ni courade. N'avoir ni ccEur ni

(( oor^e ». C'est-ft-dire, selon le cas, manquer ou n'avoir pas de

pitie, et quelquefois, tout ensemble, 6tre sans courage et sans

commiseration. -- (Le mot a cor^e » etait usite au xyt si^cle :

« Le cure s'en va acheter force couries de veau et de mouton, et
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ies mit toutes cuire dans une grande ouUe, d^lib^r^ d'en festoyer

son 6vesque. » B. Desp^riers, Nouv. XXXVI. Ch. Nodier ajoute

en note : « Courees, pour corees, comme Ies Parisiens pronon^aient

alors ; c'est le cceur, le foie, la rate, Ies poumons, soit du mouton,

soit du veau ; le tout s'appelle aussi « fressure ».)

523. — N'hM ni hoec ni halhe. N'avoir ni feu ni (bout de)

chandelle de r^sine. Ne rien poss^der, 6tre dans la plus profonde

mis6re.

524. — N'han pas que la baxlre d/aryent a parti, lis n'ont

que la vaisselle d*argent k partager. — « Entre amis, tous biens

doivent ^tre communs. » — On pourrait interpreter aussi notre

pix)verbe au sens du vieux distique frangais :

Deux amis k une bourse
L'un chante et Pautre grousse (gronde).

G. Meurier.

525. — Nou cau pas coupa cadis mey que nou-n podin couse.

II ne faut pas tailler de I'^toffe (voy. Nay) plus qu'on n'en pent

coudre. Dans le canton de Fribourg (Suisse) : « II ne faut pas

ourdir plus qu'on ne pent tramer. » Cf. Flamenca, v. 1068 :

({ Assatz ordis c'ora que tesca. » komania, VI, p. 112.

526. — Nou cau pas espia a la carrlre, Mes a la cats^re,

II ne faut pas regarder k la rue, mais au matelas (chez soi). Se

dit au sens du provengal : « Gau de carrfere, doulou d'oustau »

;

joie sur la rue, douleur k la maison.

527. — Nou cau pas per ue ascle d'alh lexa de ha la sauce,

II ne faut pas pour une gousse d*ail laisser de faire la sauce.

« Faute d'un moine Tabbaye ne manque pas. » Le Roux de Lincy,

Proverbes fr,, 1. 1, pp. 2 et 37.

628. — Nou denhe pas dise au c. de segui, II ne daigne pas

dire k son derrilre de le suivre. Le d^daigneux de La Bruyfere

<( n'aborde pas ses pareils » ; le n6tre daigne k peine se faire

suivre de... soi-m6me.
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529. — Nou deshdbilhetz sent Yan ta habilha sent Pierre,

Ne d^shabiilez pas saint Jean pour habiiler saint Pierre. Se dit

k celui qui contracte de nouvelles dettes pour payer les anciennes.

(( II ne fait que boucher un trou et en ouvrir un autre. » Oihenart,

Proverbes basques. — « D^couvrir saint Pierre pour couvrir

saint Paul.)) Oudin, Curiosith francoises. Ce proverbe, qui

signifiait primitivement prendre k Vnn pour donner a Tautre, se

rattachait peut-6tre, par son origine, k une vieille quei*eiie

th^ologique. « Antoine Arnaud, I'adversaire d6clar6 des J^suites,

fut vivement attaqu^ parce que, dans la preface de son livre

De la friquente communion, il avait 6nonc6 cette proposition que

saint Paul et saint Pierre ayant tons deux fond^ Tautorit^ de

I'Eglise romaine, ces deux ap6tres ^taient parfaitement 6gaux.

»

— On salt que notre Marca fit « une dissertation sur la priority

de saint Pierre contre les th^ologiens qui admettaient deux chefs

de ri^glise dans la personne de saint Pierre et de saint Paul. »

J.-F. Blad6, Reme de Gascogne, 1892, p. 64.

630. — Nou ht que courre e que trouta, De sent Trouti mete

lou calera. Un coureur, celui qui est toujours par monts et par

vaux. Il faudra le mettre de Tordre de « saint Trottin ». Un saint

imaginaire, comme ceux aux d^pens desquels ne craignaient pas

de se divertir les moines, les abb^s du moyen ^ge ; « saint Tortu,

saint Gourdin, saint Oyson ».

631. — Nou m'en msti pas mes de sau au toupi. Je n*en

mets pas plus de sel k mon pot. « Je n'en fais pas mon potage

plus gras. ))

632. — Nou minyen pas la coque toutz lous qui Mn au

hourn. Ne mangent point le gateau tons ceux qui font (qui ont

p^tri et mis la p^te) au four. Ce proverbe s'applique aux per-

sonnes qui ont pris de la peine pour rien. (II est d'usage en

B^arn, toutes les fois que Ton fait la fourn^e, d'y mettre une

esp^ce de gateau, coque, que Ton se partage imm^iatement

apr^s la cuisson.) « A celui qui a sa paste au four on doit donner

de son tourteau. » Prov. communs, xv* si6cle.
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533. — Nouste curt qu*ey ruinat : Soun cemiUri qu'ey u
prat, Notre cur^ est ruin^ : son cimetifere est un pr^. La terre

n*y est pas remu^e pour des enterrements ; I'herbe y pousse.

Henry d'Andichon, archipr6tre de Lembeye, xviii' si6cle, disait

:

La mort mSme est un bien

Qui fournit au pasteur un honndte entretien.

534. — Nouste moussu qu'ha trovbat maye moussu. Notre

monsieur a trouv6 plus grand monsieur. (Le moussu, monsieur,

c'^tait le maitre, le seigneur.) Cf. en franijais : « II n'y a si

vaillant qui ne trouve son maitre. » L. R. de Lincy, t. II, p. 87.

w II n'y a si fin regnard Qui ne trouve plus finard. » G. Meurier,

Trisor des Sentences, xvi* sifecle. — « A corsaire, corsaire et demi.

»

636. — Nou y-ha jamey nat hou ! hou ! Que n*y haye u
chou I chou ! II n'y a jamais de ho I ho I Qu'il n*y ait un chut

!

chut I 11 y a toujours quelque chose k taire dans ce que Ton

admire le plus, a La perfection n'est pas de ce monde. » —
({ II n'est homme ni femme oil il n*y ait un si. » — Ency-

clopidie des Proverbes, — On explique autrement le proverbe

b^arnais : Hou I hou ! Chou ! chou ! seraient des onomatop^es

fhouhou I chouchou IJ par imitation du cri du hibou et du siffle-

ment de la chouette, pour signifier le m^le et la femelle de ces

oiseaux nocturnes. — Se dit, dans ce cas, du mariage, au sens

du proverbe frangais : « II n'y a pas si m^chant pot qui ne trouve

son couvercle » ; ce qui est, dans Rabelais, « le couvercle digne

du chauldron ».

636. — Nou y-ha pas habut au mounde qu*ue boune may-
rastre ; Lou loup que la s*ha minyade. II n'y a eu au monde

qu'une bonne marAtre ; le loup Ta d^vor^e. ((La mar^tre, quoyque

faite de miel, n'est pas bonne. » Oihenart, Prov. basques. En fr.

:

(( Qui a mar^tre, A le diable k T^tre. » La mauvaise reputation

de ces femmes date de loin :

Pocula.,.. scevce infecere novercce

Miscuemntque herbas et non irmoxia verba.

ViRGILB.
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Leg mar^tres cruelles faisaient boire des breuvages empoi-

soDD^s en pronongant des paroles magiques.

637. — Nou y-ha pas plouye qui puye. II n'y a pas de pluie

qui monte. a Les fleuyes ne remontenl pas vers leur source. »

638. — Nou y-ha resou coum la deu bastou. II n'y a raison

comme celle du b^ton. « La raison du plus fort est toujours la

mellleure. » La Fontaine, Fables. « La force prime le droit... »

Mais personne n'oublie que (( force n'est pas droits.

639. — Oun arraye, que s'y bed. Od il y a des rayons (de

soleil), on voit (clair). En frangais (C. Lenient, La Satire en

France au xvi' si^cle, t. I, p. 168) : alA ou la clart6 se porte,

L'obscurit^ sortira.

»

640. — Oun ey lou rey, Qu'ey lou carrey. Oil est le roi, est

le charroi. C*est-i-dire, ajoute M. Vignancour, p. 236^ (dl y a

grand mouvement, tout y abonde ». C*est une erreur. Cela signifie

qu'aucune communaut6 ne pouvait se racheter des charrois qu'il

y avait k faire, sur une 6tendue de deux lieues, partout oil se

trouvaient chateaux, Edifices et jardins du roi. Voy. R^glement

de 1660 2.

541. — Oun nou pot ha barriques ndbes, Dab doHes bielhes.

On ne pent faire des barriques neuves avec de vieilles douves.

((Vieille maison k r^parer, c'est toujours k recommencer.

»

G. Meurier, xvi* sifecle.

642. — Oun y-ha papl, Temoenh arrh. Oil il y a des papiers

(des titres), t^moin arri6re. On dit aussi : Oun y-ha papt,

Temoenh arrL Oil il y a des papiers (des titres), ttooin rien

(est inutile). En espagnol : « Donde papeles hablan, se callan

barbas » ; ce qui se trouve mot k mot dans le recueil de

MM. Hatoulet et Picot : Oun y-a paph, barbes que-s caren.

I. — Poisies Biarnaises, t. II; Pau, i860.

a. — Privileges et Reglements du pays de Biarn, p. a5o ; Orthez, Jacques
Ronyer, impr., 1656.
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643. — Paga tres soos e brusla candele per tre$ liures. Payer

trois sous el briiler de la chandelle pour trois livres. Ardent

pour jouir, chiche pour payer.

644. — Paraule nou bau pwpl. Parole ne vaut papier. En

latin (( verba volant, scripta manent ». On dit en Russie* :

« Ce qui est 6crit avec la plume ne peut disparattre m6me k coups

de hache. ))

545. — Parauks plgues a bouix^tz. Paroles sottes k bois-

seaux. Que de gens, a caquetant au plus dru )), comme dit le

Fabuliste, parlent de tout et ne savent rien I « Le sage parle peu

;

le grand parleur ignore beaucoup. » P. Perny (des Missions

Etrang^res), Proverbes Chinois.

546. — Part au sac, part a la manche. Part au sac, part k

la manche. Un escamotage. Quelqu'un qui fraude, k son profit,

en faisant pour autrui les parts d'une chose.

647. — Patience que-s lexa brusla lamaysou. Patience laissa

brftler sa maison. <( Celui qui laisse faire, laisse briiler sa maison.

»

Traduit du fribourgeois, Romania, VI, p. 103. — En donnant au

mot patience un autre sens, on ajoute en b^arnais : Patience que

se VarrebastL Patience la rebAtit. Avec de la perseverance, on

fait beaucoup.

648. — Pecat d'homi I Diable d'homme 1 « Une femme de

Biarritz... etait si d^soiee en racontant qu'elle avait assists au

sabbat, qu'elle se jetait la t^te contre la table : Qu'il est beureux,

disait-elle, celui qui n'a jamais desire voir le sabbat ni loupeccat

(en gascon, le diable). » Pierre de Lancre, cite dans le t. II de

Touvrage de M. Bizouard, Des rapports de Vhomme avec leD^mon,

649. — Per bH que sie lou drap qu'ha toust&mps u d*enib^s.

Pour beau que soit le drap, 11 a toujours un envers. « Toute

medaille a son revers. »

I.— Voy. Pan dans les Journanx RoMes, p. 56 ; Pau, impr. Ylgnaneour, 1890.
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550. — Pesca chetz mulha-s kms phe$, Pdcher sans se mouiller

les pieds. Avoir des profits sans avoir rien engage, gagner sans

mellre au jeu.

561. — Pet de c. / Qv^e-u bouletz gaha, en Hz-bous segu?

Se dit de toute promesse « faite en I'air », qui ne sera pas tenue.

— Proumesse de gran, bent de c, Qu*ey tout u. On ne doll pas

compter sur la promesse d'un grand.

552. — Porte ouberte goarde maysou. Porte ouverte garde

la maison. La confiance est quelquefois la meilleure des s(kret^s.

Ge n'est point ce qu'enseigne la Fable de La Fontaine :

Deux sAret^s valent mieux qu'iine,

Et ie trop en cela ne fut jamais perdu.

On disait au xvi* si^cle : n Bon guet chasse maFaventure.

»

Gab. Meurier, Tresor des Sentences.

663. — Poum ! Poum I La barrique qu'ey boeyte, E lous

arditz oun soun? Pam ! Pam ! La barrique est vide, et I'argent

oil est-il ? Ce n*est pas tout de boire, il faut payer.

654. — Prega e paga qu*ey trop. Prier et payer c'est trop.

En vieux fran^ais : « Assez achapte (achate) qui demande. »

555. — Proumete mey de lard que de mesture. Promettre

plus de lard que de mature ; « Plus de beurre que de pain ».

566. — Quauqu'arri bee y-ha, Quoand la camise au c. s'esta.

« Sans le c. la chemise ne serait breneuse. » Petite Encycl. des

Prov. fr. Tout eflet a sa cause, quoiqu*on puisse faire pour la

cacher. « II n'y a pas de fum^e sans feu. »

557. — Que ba mau u coutilhou, Quoand la may e la hilhe

l*han bou. Un jupon va mal, quand la m^re et la fille Tout bon

(quand il sert k la m6re et k la fille). Cela se prend en mauvaise

part, autant pour Tune que pour Tautre, et particuli^rement

pour la m^re, qui est la plus coupable.
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668. — Que hau mey ue junte de proutectiou qu'u quoartau

de dret. Une joint^e de protection vaut mieux qu*un quartaut

de droit. (Dans « cette foire aux emplois qui d^shonore et avilit

le caract6re national », comme disait M. Dufaure en 1848, le

protecteur est plus coupable que le prot6g6.)

669. — Que bau mey u M pedas qu*u Mt hourat. Une laide

pi6ce vaut mieux qu'un beau trou. En proven^al : a Vau mes pedas

mau mes qu'estras b6n fa. » Pi6ce mal mise vaut mieux que

d^chirure bien faite. J. Roumanille, Fau i*ana, p. 10.

660. — Que hare u peu en quoate cabirous, E que-s cauhare

dab las esUres, II ferait quatre chevrons d'un cheveu, et il se

chaufferait avec les copeaux. Se dit de Tavare. En fran^ais :

({ II tondrait un oeuf. » — « II ^corcherait un pou pour en avoir

la peau. » Le Roux de Lincy, Proverbes fr„ t. I, p. 198.

561. — Qu*en ha de pregoun, Litt^ralement : II en a de

profond. G'est ce que signifie le fran^ais populaire : « II a le sac »,

ou (( il en a dans la profonde (la poche))).

562. — QuerHhe de frays, querHhe de diables, Querelle de

fr6res, querelle de diables. Dans Rabelais : « Ire de fr^res, ire

de diables. » Les Chinois disent : « Rien de plus difficile k trou-

ver qu*un fr^re. » P. Perny (des Missions Etrangferes).

663. — Qu*escoupeix loenh. II crache loin. Un homme fier,

hautain. II tient les gens a distance. « II crache fort loin et il

6ternue fort haut. » La Bruyfere, CaracUres,

664. — Que-s minyari lous bees de Mous de Gassiou. II

mangerait les biens de M. de Gassion. Se dit d'un grand dissi-

pateur. Le marquisat de Gassion, cr^6 en 1660, comprenait de

nombreux fiefs en B^arn et en Navarre. — Dans le Lyonnais, on

ditde ceuxqui dissipent beaucoup debien : ((Quand ils auraient

les biens de Grol^e et de Gadagne, ils les mangeraient. » Ges

deux maisons ^taient riches et puissantes, Le Roux de Lincy,

Prov. fr., t. II, p. 12. —« Mangeria 4 ben d' set cese », il mangerait
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le bien de sept ^glises. F. Maiyal, Promrbes, Sentences (dialecte

romano-provengal du Pi^mont).

566. — Qiie s*y M coum u arremoulayre, II s*y fait (il est

actif au travail) comme un ^mouleur. L'^mouleur travaille du

pied et des deux mains : avec le pied, il met en mouvement la

roue qui fait tourner la meule, et, en m6me temps, avec les

deux mains, il passe et repasse sur la meule les couteaux et les

ciseaux. En provengal, « inquiet comme un amoulaire » se dit de

quelqu'un qui remue sans cesse. F. Mistral, Dictionnaire.

666. — Qu'eu prud faurelhe. L'oreille lui d^mange, il est

inquiet ; « il a la puce k Toreille ».

667. — Qu*ey fii lou blu, quoand nou destinte a la brigade,

Le bleu est fin (de bonne quality), quand il ne d^teint pas k la

lessive. On le dit des personnes et des choses. A I'^preuve, on

connait si elles sont bonnes.

668. — Que y-ha temps ta paga Vor mey que nou pise,

II y a temps pour payer Tor plus qu'il ne p6se. Au sens oil Ton

dit en frangais : « Je ne ferai cela ni pour or ni pour argent. »

Rien ne pourrait me determiner k faire cette action.

669. — Qu*ha came dinqu*au youth. II a la jambe jusqu'au*

genou. Quelqu'un dont on exag^re les qualit^s, mais qui n'a rien

que n'aient les autres. — On emploie au m^me sens : Habe coum

toutz la bouque debat lou naz. Avoir comme tons la bouche

sous le nez.

570. — Qu*ha dues poumes, Vue a la bouque, Vaute a Ut

potye. 11 a deux pommes. Tune k la bouche, Tautre k la poche.

Celui qui mange ce qu'il a sans en faire part k personne. En fr.

:

a Manger son pain dans sa poche » signifie manger seul ce qu'on a.

Dictionnaire de VAcademic, 6dit. de 1835.

671. — Qu*ha Myt la gUyse, que hi fauta. II a fait I'^glise,

qu'il fasse I'autel. II faut terminer ce que I'on a commence.
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« Quand on a fait trente, il faul faire trente et un » ; traduit du

fribourgeois. En italien : (( Chi f^ sei f6 sette. » Romania, VI.

672. — Qu*ha pegue aus digtz. II a de la poix aux doigts.

II est enclin au vol. « II a les mains crochues. » — « Le poisse »,

un Yoleur ; (( poisser des phiiippes », « d^rober des pieces de cinq

francs ». A. Delvau, Dictionnaire de la langue verte.

673. — Qu'ha ue bhre mtusse. II a une belle rate. Le noncha-

lant, celui qui a ne se foule pas la rate ».

574. — Qui arre nou risque, arH nou pisque. Qui rien ne

risque, rien ne p6che (ne gagne rien). — Pour la rime, on a mis

pisqvs au lieu de pesque, qui est le mot b^arnais signifiant

(( p6che)), prend du poisson. — Notre proverbe n'est autre que le

proveuQal : « Qui noun s'arrisco noun pren p6is. » Les Basques

disent : « Celuy qui s*aventure est capable de prendre Tours, et

celuy qui ne s'aventure ne s^auroit prendre une lende. » Voyez

Oihenart, p. 16. (dl faut perdre un v^ron pour pescher un

saumon. » H. Estienne, Pr^. du lang. frangois, a Qui ne se

risque, jamais ne sera riche. » G. Meurier, xvi* si6cle. En latin,

dans Plaute, Asin. Ill, 65 : « Necesse est facere sumptum qui

quaBrit lucrum.

»

576. — Qui hire Vaste Nou-n taste. Qui tourne la broche,

n'en t^te (ne tAte point de ce qu'il fait r6tir). Aux uns toute la

peine, aux autres tout le profit.

576. — Qui ha eoumcience, qu'ey gus. Qui a de la conscience

est gueux. La bonne foi ne m^ne pas k la fortune : on a vu tant

de fripons qui se sont fait de belles rentes. Mais, gr^ce k Dieu

!

il y aura toujours plus de gens qui pr6f6reront I'honn^tet^, si

pauvre qu*elle soit, k la richesse mal acquise, quoi qu'en dise le^

proverbe fr. : « Honneste povret^ est cl6re sem6e. »

577. — Qui ha deute a Pasqms pagadou, Trobe lou coaresme

court. Qui a dette payable k Piques, trouve le car^me court.
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578. — Qui ha hilhes e hilhous, Nou cride cauquines ni

layrous. Qui a filles et gardens, ne parle de coquines ni de

larrons. En fr., dans le recueil de Gruther : ((Gil qui d'autruy

voudra parler, regarde soy il se taira. »

679. — Qui Male nou pot gusmera. Qui file ne peut divider

(mettre le fil en peloton, gusmltj. En fran^ais, dans les Pror.

communs du xv* si^cle : « On ne peut pas courir et corner » ; et,

dans le recueil de Gruther : a On ne peut pas souffler et burner

ensemble. » En espagnol : « No se puede repicar y audar en la

procesion », on ne peut k la fois sonner la cloche et ^tre k la

procession.

680. — Qui minye htUy Nou pot escoupi m^u. Qui mange du

fiel, ne peut cracher du miel. A moins que Ton ne soit un parfait

Chretien, toujours pr6t k rendre le bien pour le mal. — En

frangais a Fiel au cceur, miel en bouche » se dit pour caract^riser

les hypocrites, qui ne font jamais plus d'avances k leurs ennemis,

qui ne sont jamais plus aimables avec quelqu'un que lorsqu*ils

veulent lui nuire. Petite Enctjclopedie des Prot. — Les Italiens

expriment le m6me fait par une locution proverbiale pleine

d'^nergie : a Le miel en bouche et le poignard a la ceinture. »

681. — Qui no-ii counegue, que-u se croumpe. Litt^ralement

:

Qui ne le connaisse pas, se Tach^te. En s'exprimant ainsi au

sujet de quelqu*un, on donne k entendre qu*il n'a point les

bonnes qualit^s que d'autres lui pr^tent.

582. — Qui nou-n ha det sou, Nou-n ha det bou. Qui n'en a

pas du sien, n'en a pas du bon. Se dit du fripon enrichi et du

(( geai par^ des plumes du paon )). Bien mal acquis ne profile

point.

683. — Qui nou pot, que pomque. Qui ne peut, qu'il puisse.

Formule odieuse d'un jugement rendu par le seigneur de Mirepeix

(cant, de Nay-Est) ; elle date du xiii' si^cle. La tradition la rap-

pelle, sans oublier la fl^trissure dont le seigneur fut justement

frapp6 pour sa duret^ si cruelle : il fut destitu^ de sa dign it^.
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On lit dans nos Fors : Judya lo senhor de Mirapex que si augun
deu dar diers e no los pot pagar, que pusque ; e dispausat de

judye, qui ere deus XII de Beam ; Jugea le seigneur de Mirepeix

que si quelqu'un doit donner deniers et qu*il ne puisse les payer,

qu'il puisse ; et il fut d6pos6 de ses fonctions de juge, lui qui

6tait Tun des douze barons du B^arn. — A cette ^poque ^ioign^e,

notre pays montrait d^j^ Tun des meilleurs traits de son carac-

t6re, celui qui Thonore et le fait aimer. Au lieu de s*eflacer avec

le temps, ce trait du caract^re b^arnais s'est marqu^ davantage :

le sentiment de la justice est g^n^ral en B^arn ; toute violence y
est r^prouv^e ; on pratique la moderation et Ton ne se laisse

conduire que par elle.

584. — Qui nou y-ey, nou herete. Qui n'y est pas, n'h^rite

point. En fr., xv* sifecle : « Qui n'y est, n*a sa part. » — « Les

absents ont toujours tort. »

585. — Qui or maneye, la maa qu*eu ne luseix. Qui or

manie, la main lui en reluit. Se dit, le plus souvent, en mauvaise

part : il a mani6 de Tor, «il n'a pas les mains nettes)). — ((On

ne devient pas riche sans se salir un pen. » E. Renan, Souvenirs

d'enfance, p. 121.

586. — Qui pane cuye, lou didble que-u s*en arrid. Qui vole

citrouille, le diable se rit de lui. (( Un voleur vol6 », en ce sens

qu'ayant cru voler gros, il n'a enlev6 qu'une chose de peu de

valeur.

687. — Qui phrd Vhore, p^rd lou ganh. Qui perd Theure,

perd le gain. En Anglais : (dime is money » ; le temps est de

i'argent.

588. — Qui peyrouteye, Amoureye, ou Qui yete peyretes,

Yete amouretes. Qui lance de petites pierres, lance des amourettes

(fait Tamour). Se dit au sujet des agaceries que se font les

amants. ((Malo me Galataea petit. » (Virgile.) « Souvent, au lieu

de bouquet, les anciens envoyaient k leur maltresse une pomme

CmalumJ comme gage et symbole d'amour. » Sainte-Beuve,

Poisie francaise au xvi* sUcle. ((Tant6t ils s'entrejetaient (ies

17
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pommes. » Longus, Daphnis et Chlot, — En Catalogne : « Qui tira

pedretas, Tira amoretas. » — « Petite querelle et noisettes Sont

aiguillons d'amourettes. J) Le Roux de Lincy, Proverbes fr,,

t. II, p. 871.

689. — Qui pietat ha, Pietat troubara. Qui a piti^, trouvera

piti6. — « Pardonnez et on vous pardonnera. » Cf. tvcmg, saint

Luc, ch. VI, V. 37.

590. — Qui proumet que s'endeute. Qui promet s'endette.

En fran^is : « Glioses promises sont choses dues. »

591. — Qui refuse lou chic, que perd lou htre, Litt^rale-

ment : Qui refuse le pen, perd le beaucoup. En frangals :

On hasarde de perdre en voulant trop gagner

;

Gardez-Yous de rien dddaigner.

592. — Qui sie cascant, que-s bouixe. Qui soit sale, s'essuie.

(( Qui se sent morveux, se mouche. »

593. — Qui si medix se creste, Lous clecous se lexe. « On n'a

gu6re de mal volontaire. » Oihenart, Proverbes basques. En effet,

d'apr^s un ancien proverbe frangais, c'M par H. Estienne, « il

n'y a que le fol qui se couppe de son cousteau o.

*594. — Qui tau fara, tau prenera. Litt^ralement : Qui ainsi

fera, ainsi recevra. Celui qui fait une faute doit en porter la

peine. ("Fara pour hara indique que ce proverbe est ancien.)

Voy. Fors de BSarn, xiii* sifede, art. 118. Le faussaire 6talt

condamn6 k passer d'un bout a I'autre de la ville, portant le

faux « clou6 » au front, et I'ex^cuteur de justice criait : « Qui

ainsi fera, ainsi recevra. » — « Que mau far^, mau troubar^.

»

Ad. Espagne, Revue des tang, romanes, 1873. En italien (Orl.

Pescetti) : ((Achi mal f^, mal v^. » Dans la Franche-Comtd

(D' Perron) : « Td f^, t6 vin » ; k qui fait tort, tort arrive.

595. — Quoand la hami pique, Qu'ey boune la mique, Quatid

la faim pique, la miche est bonne. ((L'app^tit et la faim ne
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trouvent jamais mauvais pain. » G. Meurier, Trisor des Sentences,

xvi* si6cle.

696. — Quoand lou diabk pr^gue Din, Que M lou Judiu»

Quand le diable prie Dieu, ii fait le Juif. -- Judas embrassant

J^sus le trahissait.

597. — Quoand plau sou curl Qu'arrouse soil bicari, Dans

le Rouergue :« Quand plou sul curat, Degousto sul bicari.

»

Quand la pluie tombe sur le cur6, elle rejaillit sur le vicaire.

Vayssier, Dictionnaire, (La pluie tombant sur le cur^, c*est

Tabondance des cadeaux au presbyt^re.)

698. — Quoand tout seH bina^gre I Quand tout serait vinai-

gre ! S'emploieau m6me sens que : « Ge n'est pas la mer a boire I ))

699. — Quoand u amic arribe a la maysou, Lou hoec

augmente d'u tisou. (Voy. Coundes Biarnes; Pau, G. Cazaux,

libr., 1890.) Quand un ami arrive k la maison, le feu augmente

d'un tison. On fait beau feu lorsqu'on revolt une visite agrdable.

600. — Riche marchand ou praube pouratU. Riche mar-

chand ou pauvre poulailler. Mot de Tambitieux jouant son

va-tout. (( Roi ou rien. »

601. '^ Sarrem lou brou^iuet, Serrons la broche (le fausset).

— Ne laissons plus couler le vin, au sens de « arrfitons les frais »,

ou pour toute autre chose « en voil^ assez ». Dans le patois de

la Flandre : « Tas bu assez, tourne broque. » En fran^ais :

(( Couper broche k quelqu'un ou k quelque chose. » L. Vermesse,

Diet, du patois de la Flandre, p. 101. — Fermez les canaux,

jeunes pasteurs, les prairies sont assez abreuv^es,

ClaudUe jam rivos, pueri, sat prata biberunt,

ViRGILE.

602. — Sent Antoni de Padoue Qui n*ha oeus que s*en coue.

Saint Antoine de Padoue qui n*a pas d'ceufs s*en couve (en fait

couver). — En proveuQal : (c Sant Antoni duerb lou cu6u i

galino. » Mistral, Diet. Saint Antoine fait pondre les poules.
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603. — Sentourh, TruquetauUs, Pftlerins, gens qui battent

I'estrade. — De Seniourt, p^lerin, on faisait le diminutif Sen-

tourete, « petite pelerine ». — Parti sentourete, Tourna droullete,

Partir pelerine, revenir drdlette. Ces proverbes datent, peul-6lre,

de r^poque de nos troubles religieux. Les protestants attaquaient

les p^lerinages, comme tout ee qui se rapportait au culte catho-

lique. Voyez ces couplets tir^s du « Chansonnier huguenot »,

xvi* sifecle :

Brunette joliette,'

Qu'aUez-Yous tant courir

A Rome et k Lorette,

Pour de vo8 maux garir ?

— La Vicrge pure et nette

Je m'en vais pcqu^rlr.

— H^las I pauYpe fiUette,

Mais yous aUez p^rir.

C'est bien \k notre Parti sentourete, Tourna droullete, — On

pent dire aussi que ce qui avait donn6 lieu k ces proverbes con-

tre les p^lerins, c'^taient les d^sordres de toute sorte dont les

p^lerinages avaient 6t6 Toccasion. Voy. Sarrance, p. 143. L'adage

frangais qui suit est du xiii* si6cle : « Qui bon i vont, mal en

reviennent. » Dans la catholique Espagne, on r^p^tait en com-

muns proverbes : « Si fueres a buscar novia, Que no sia en

romeria » ; si tu veux chercher une femme, que ce ne soit pas

dans les p^lerinages ; ~ a A las romerias.... Van locas todas »;

aux pfelerinages... vont toutes les folles. Baron de Nervo, Dictons

et Prov. espagnols. — On lit dans VImitation de J,-C. : « Qui

multum peregrinantur, rar6 sanctificantur. »

604. — Si habetz met que rum siatz prou hurous, Hltz a

dise misses e respous. Si vous avez crainte de ne pas ^tre assez

heureux, faites dire des messes et des r^pons. Proverbe oil perce

rironie des huguenots k Tadresse des catholiques.

605. — Si lou diable hi u bou paa de souli^, Nou cau pas

dise qu'ey u bou courdounU. Si le diable fait une bonne paire

de souliers, il ne faut pas dire qu'il est bon cordonnier. —
({ Une fois n'est pas coutume. »
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606. — Si moureix Marthe, Que mourira harte. Si Marthe

meurt, elie mourra rassasi^e. Se dit des gens qui « ne s'embar-

quent pas sans biscuits ».

607. — Si nou-y plau, quey-arrouse. S'il n'y pleut, il y
tombe de la ros6e. fPlabe, pleuvoir, se dit de ce qui arrive en

abondance, de ce qui afflue.) Notre proverbe signifie done : S'il

n'y a pas beaucoup k prendre, k gagner, il y a toujours quelque

chose dont on profite.

608. — Si sehhor, bai yauna, oui moussu, Qu'ey tout u.

Que Ton dise « Oui monsieur » en espagnol, en basque, en b^ar-

nais (les mots different, mais le sens est le m6me), « p'est tout

un )). Proverbe usit6 dans les cas ou Ton dit en fr. : « C'est blanc

bonnet ou bonnet blanc. »

609. — Si'U houradaben lou bente, Qu*en sourtiH bent

pendent tres dies. Si on lui trouait le ventre, il en sortirail du

vent pendant trois jours. Un bouffi de vanity.

La ch6tiYe pdcore

S'enfla si bien qu'eUe creva.

S±0. -^Siulemouli^, Vaygade arribe. Siffle meunier, Tond^e

arrive. Soyez content, voici une bonne aubaine. — Beaucoup de

moulins chdment souvent, T^t^, fauted'eau. Aussi les appelle-t-on

mouliis d'escoute-plouye, moulins oil Ton ^coute si la pluie

tombe, afin de profiter en toute h^te de la premiere qui viendra

donner aux ruisseaux le courant n^cessaire pour mettre la meule

en mouvement. — En fr. on dit d'un homme faible, ind^cis,

« c'est un ^coute s'il pleut ».

611. — So qui en paradis entre james nouru sort, Ce qui

entre dans le paradis jamais n'en sort. « Nous sommes bien,

restons ici. » G'est le u Chi sta bene non si muove » des Italiens,

et le « Quau es b6n que noun bouge » des Proven^aux. D' Espa-

gne, Prov, et Dictons pop,, p. 12 ; F. Mistral, Armana prouvengau,

1864, p. 45. En frangais : « G'est folie de bouger quand on est
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bien. » G. Meurier, xvi* siftcle. « Qui bien est ne se remue »

;

Anciens prov, ms., xui' si^cle ; reproduit en b^arnais par

MM. Hatoulet et Picot : Qui plaa esta nous mude,

612. — So qui n'ey pas a Vasse, que-s trdbe au cendt. Ce

qui n'est pas k I'^cheveau se trouve k la centaine (au fil qui lie

r^cheveau). Ce que Ton n'a pas d'un c6t6 se trouve d'un autre.

613. — So qui soubre que M haunou. Ce qui reste (ce que

Ton ^pargne) fait honneur. Se dit k la louange de ceux qui, sans

6tre avares, savent faire des ^pargnes.

614. — Soubent bau mey dise Cho I que Harri, Souvent il

vaut mieiix s'arrtter que trop avancer.

Pendant ces demiers temps combien en a-t-on vus
Qui du soir au matin sont pauvres devenus,

Pour vouloir trop tOt 0tpe riches I

La Fontaine.

615. — Tambourii pagat d'abance da mechant sou, Tam-

bourin pay6 d'avance donne mauvais son. Besogne payde avant

d'etre faite, mauvaise besogne.

616. — Ta toute cause digues : IMu; En loc aquet mout

n'esta M. En toute chose dis : peut-6tre ; nulle part ce mot n'est

laid (ne pent ofifusquer). En fran^ais : a Qui est sage se doute. »

Un homme sage ne nie pas tout, n'accepte pas tout, sans exami-

ner et sans reflexion.

617. — Tau dehens coum dehore, Tel dedans que dehors,

fetre au fond tel que Ton est en apparence. Gaston Phcebus s'en-

tretenait, un jour, k Bordeaux, avec le prince de Galles, maitre

de TAquitaine. Le souverain B6arnais portait un manteau parse-

m6 de fleurs de lis. Les yeux fix6s sur ces emblfemes, le prince

Anglais lui dit : Vous tenez done toujours pour le roide France?

Qui, r^pondit Gaston, et, montrant le dessous de son v^tement,

qui ^tait aussi brod^ de fleurs de lis, il ajouta « en son biarnois))

:

Tau $uy dedens cum defore. Je ne montre pas autre que je ne
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suis. En fran^ais, on dit des gens vertueux en apparence et qui,

au fond, sont des m^chants : « Tout blancs au dehors, tout noirs

au dedans. » — « Tourterelle dehors, dedans corbeau. » Oihenart,

Proverhes basques, « Rev^tir la peau de Tagneau et avoir le cceur

du loup. » P. Perny (des Missions Etrang^res), Proverhes Chinois,

618. — Tira pexic ou pelade, Tirer profit d'une chose d'une

mani^re ou d'autre. En fr. : « Tirer d'une chose pied ou aile ; en

tirer aile ou plume. » Dans le Dictionnaire k la suite des oeuvres

de Goudelin : « Be n'aur6 pic o pelado » ;
j'emporterai cuisse ou

aile. Les Bretons disent : « J'aurai chair ou peau. » L. F. Sauv^,

Proverhes de la Basse-Bretagne,

619. — Tiratz de VauU e nou deu prauhe, Tirez de I'avare

et non du pauvre.

620. — Tovbaqueya amasse, Priser (prendre du tabac)

ensemble. Se dit, au figure, en parlant de personnes que r^unit

la conformity des godts, entre lesquelles existe un commerce

d'id6es, de sentiments ; « chacun fournit de son fonds et profite

de celui d'autrui ». — Gambia de touhaquhre. Changer de taba-

ti6re. G'est ce que font des gens qui, par int^r^t, changent de

sentiment, de conduite. lis peuvent « avoir bon nez » ; ils n'ont

pas de d^licatesse morale.

621. — Tout eouUt nau que talhe, E si nou talhe que luseix.

Tout couteau neuf taille, et s'il ne taille il reluit. — Tout so de

nabH, Qu'ey bU, disent MM. Hatoulet de Picot. Tout ce qui est

nouveau est beau. En vieux fr. : « De novel semble bel. ^^

622. — Tout homi qui danse, D'arri n'dbanse ; Que-s

descoutz lou^ souMs ; Pratique taus courdouni^s. Tout homme
qui danse, de rien n'avance ; il d^coud ses souliers ; pratique

(ouvrage) pour les cordonniers. « Qui bien chante et qui bien

danse, Fait un metier qui pen avance. » Le Roux de Lincy, Pro-

verhes frangads,

623. — Tout oli sus aygue. Tout huile sur eau. Se dit de

quelqu'un k qui tout r^ussit, dont la fortune hausse. Variante : Que
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ba coum Voli sm Vaygxie, U va comme Thuile sur Teau. —
« Voler esser I'euli. » Vouloir 6tre Thuile ; vouloir toujours avoir

le dessus. Annales de la SocieU des Leitres des Alpes-Maritimes,

— M6me image dans un proverbe fr. de sens different : « Uhuyle

comme aussi v^rit^, Retournent toujours en sommit^. » Le Roux

de Lincy, Proverbes fran^ais.

624. — Trebtica n'ey pas cade, Tr^bucher n'est pas tomber.

Faillir sans 6tre coupable. Mais trop souvent, comme il est dit

dans les Proverbes frangais de Le Roux de Lincy : « C'est tout

un de choir ou de tresbucher », ce que MM. Hatoulet et Picot

n'ont pas tr6s bien compris en traduisant ainsi : Autant bau

cade que trd)tica, Autant vaut tomber que tr^bucher.

625. — U maufUyt nou trobe james mtste, Litt^ralement : un

m^fait ne trouve jamais maitre. o Tout mauvais cas est niable. »

626. — Yan-Petit que has^ boutous, Nou-n has^ goayres, mes

qu'^ren bous, Jean-Petit faisait des boutons, il n'en faisait pas

beaucoup, mais ils ^taient bons. « Quality vaut mieux que

quantity. x>

627. — Yentz dab yentz, E tripes dab moustarde. Gens avec

gens, et boudins avec de la moutarde. Se dit au sens de I'ancien

proverbe frangais : « L'en doibt estre tons pers en compaignie » ;

ce que La Fontaine a exprim^ ainsi : « Ne nous associons qu'a-

vecques nos 6gaux. »

628. — Yentz de senhou, nou y-ha qui-u^ s'amigalhe. Gens

de seigneur, nul ne pent se ies rendre amis. « De valet qui

commande, libera nos, Domine, » G. Meurier, Tresor des Sen-

tences, XVI' si^cle.
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629. — A cade hhte. Sent Belitrou, « II n'y a pas de f6te

sans lendemain. )) Pour les habitants du Vic-Bilh, Belitrou est

un saint imaginaire dont la f^te est le lendemain de toute f^te

locale.

630. — Aco M lap^t a la broye. Cela fait la peau k la p^te.

Voil^ qui complete Taflaire; c'est bien r^ussi. (La broye, p^te de

farine de mais, n'est arriv^e au meilleur degr^ de cuisson que

lorsque la peau, esp^ce de croClte, y est bien faite.)

631. — Aco nou tien que per amouretes. Ce qui tient k peine,

« ce qui ne tient que par un fil », aussi pen solide qu*une

amourette.

632. — Amicxs count p^t e carrme. Amis comme peau et

chemise. Unis de la plus ^troite amiti6.

633. — Amicxs de la coexe, Ce sont les emprunteurs ; les

amis de la poche d'autrui. La culotte des montagnards a sur

chaque cuisse une vaste poche.

634. — Ana-s'en a la punte de VMrbe. S*en aller k la pointe

de rherbe. Les poitrinaires s'en vont de ce monde quand Therbe

commence a poindre. On dit en fran^ais qu'ils meurent « a la

chAte des feuilles ». Dans Laurent Joubert, Erreurs populaires:

« Quand la feuille monte et retombe, Thomme aussi tombe et

retombe. » Dans le Rouergue : « Beyro pas lo flour des peses. »

II ne verra pas la fleur des pois. Se dit des poitrinaires pour

lesquels le printemps est une 6poque critique. Vayssier,

Dictionnaire*
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635. — A qui nou boii la sire, cau ahira lou basL A qui ne

veut la selle, il faut mettre le Mt.

636. — Argentiu, Judiu. Qui tient k Targent, Juif.

637. — Arrecoumanda-s a Nouste'Dame de CamaUs, Se

recommande k Notre- Dame de CamaUs, Se sauver, s'enfuir,

conAer son salut k ses jambes {comes en b^arnais).

638. — Arround lou coelh lou hieu, Arround lou hieu lou

hu^, A la suite de (tenant k) la quenouilie le fil, k la suite du fii

le fuseau. Se dit des choses qui se suivent, se tiennent Tune k

I'autre, de celles qu'il faut faire en suivant, sans interruption.

639. — A tout que trohe ariques, II trouve k tout de menus

brins d'^corce de lin ; il trouve dans tout k reprendre, k criti-

quer ; « il trouve des polls aux ceufs ».

640. — Barlic-Barloc. — Un bavard qui « bat la breloque ».

Cf . dans Goudelin « Balico-balaco », employ^ pour signifier :

avec precipitation.

641. — Bastardalhe, Node parentalhe, U de bou, nau de

canalhe. B^tards, aucunsjarents ; un de bon ; neuf canailles. —
Dans le Tresor des Sentences de G. Meurier, xvi* si6cle :

Bastard est bon c'est aventure,

Estant mauvais c^est de nature.

642. — Berd count la hUyre. Vert comme le lierre. Un
individu atteint d'une affection bilieuse. En fr. : « Jaune comme
un coing. » La bile que le foie s^cr^te est, d'ordinaire, d'un jaune

vert.

643. — B^re esplingue tau caJbh I Belle 6pingle pour le

devant de chemise 1 En fr., « il a trouv^ la f6ve au gateau », pour

signifier : il lui est arrive une bonne fortune impr^vue.

644. — Bibe de croutz e badalhous. Vivre de croix et b^ille-

ments. fetre oisif, paresseux, ne faire que b^iller. La locution
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croutz e hadalhous, croix et Millements, vient de « Tusage qui

existait, au moyen ^ge, de faire le signe de la croix et de dire :

((Dieu Yous b^nisse)), k chaque Millement)). A. Gh^ruel, Die-

tionnaire des Institutions, etc,

646. — Bi^rye de cousseye. Jeune fille de conduite Equivoque

;

elle va et vient, de g^, de 1^, comme le fil lorsqu'on le met en

^cheveau avec la cousseye, le travouil. •

646. — Bonn jour, Moussu, Vabat d'Aspe que-b salude,

Bonjour, Monsieur, Tabb^ d*Aspe vous salue. Se dit pour faire

remarquer a quelqu'un, qui n*a pas I'air de s'en apercevoir,

qu'on lui fait une politesse.

647. — Boutec nou dinne. Bouderie ne dine. « Bonder centre

son ventre.

»

648. — Caga dab la mieytat deu c. L^slner, fitre en toute

occasion d'une ^pargne sordide.

649. — Gambia de brou>quet. Changer de fausset. Se dit

pour toute esp6ce de changement, lorsqu'on est las ou m^content

d'une chose.

650. — Casse-mousques, Chasse-mouches. A I'^poque des

troubles religieux, les huguenots d^signaient ainsi les catholi-

ques. Allusion aux mouvements du bras pour faire des signes

de croix.

651. — Cibot (toupie). — Petite personne, rondelette, tou-

jours en mouvement.

652. — Citrou, citron. — Se dit d'un homme d'humeur

inqui^te, aigre dans ses propos. A Oloron, un propri^taire inter-

disait I'avant-pas de sa maison k une femme de la campagne, qui

s'y 6tait instance pour vendre des l^umes ; bless^e de la vivacity

de ses paroles, elle lui dit : Quin citrou! Si cadtts at Gdbe, bee

seri tout limounade I Quel citron (vou9 6tes) ! Si vous tombiez

dans le Gave, 11 serait tout Umon$tde I
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663. — Cla covm Pasquss e Pentecouste, Clair comme Piques

et la Pentecdte (qui n'ont lieu qu'une fois dans Tann^e). — Se dit

de ce qui est peu fourni, d'un tissu par exemple. — En frangais:

« II n'y a pas quatre fils. »

654. — Corde de laa. Ck)rde de laine. Un homme flasque,

mou, un homme sans caract^re.

665. — Cousintre de Vandoulhe, parente de la pus, Une

cuisini^re plus malpropre que celle qui est appel^ en fran^is

« Marie-Graillon ».

656. — Cousturtre fade, Loungue punterade, Couturifere

fade, longs points. Gouturi^re coquette travaille mal.

657. — Danse-a-LDumbre, Danse-^-rombre. — Se dit k Orthez

pour designer un sournois.

658. — Deu coumte Arramound, Du comte Raymond. Pour

signifier qu'une chose est de premiere quality, qu'elle est tr6s

bonne, tr6s belle, on dit qu'elle est deu coumte Arramound.

Cette locution provient peut-6tre de quelque souvenir lointain

des fameux comtes de Toulouse.

659. — D'oun ey ? De minye-quoand-n'ha, Arrape-quoand-

pot. D'ou est-il ? De mange quand il en a, rafle quand 11 pent.

Se dit d'un vaurien, d'un vagabond, qui n'a ni feu ni lieu.

660. — Emmalii coum u roungou mau plassat, Irrit^ comme
un furoncle mal plac^.

661. — Escoutatz si plau. Ecoutez s41 pleut. S'emploie au

sens de la locution frangaise : « Attendez-moi sous Torme. »

662. — Estaloade (de talou, talon). Fille qui a failli. En

fran^ais : « Femme de court-talon », prostitute.— Rabelais parle

des femmes qui « avoyent les talons trop plus courts que devant

;

ce qui estoyt cause que, k toutes rencontres d'hommes, elles
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estoyent moult subiectes et faciles k tomber k la renverse)). —
On appelle torte, boiteuse, une jeune fille qui a eu le malheur

de choir hors du chemin de la vertu. Ce nom lui vient de ce que,

par Teffet grossissant de sa chute, elle a une d-marche peu

assur^e : Que tourteye, dit-on, elle boite.

663. — Et iMr que $*ey barreyat. L'enfer s'est r^pandu. Se

dit, k Oloron, pour signifier qu'il fait une chaleur excessive.

664. — Grate-t lou naz. Gratte-toi le nez. On le dit aux

gens qui pr^tent k rire pour avoir ^t^ d6sappoint6s. Dominique,

Minye mique ; Si nou-n has, Grate-t lou naz, Dominique, mange

de la miche ; si tu n'en a pas, gratte-toi le nez. Au m6me sens :

Toque-t lou naz, si-t sude, Touche-toi le nez, peut-6tre qu'il sue.

665. — Habi finit de moule. Avoir fini de moudre. fitre sur

le point de mourir ou fitre mort.

666. — Hdbe la quire aus pituraus. Avoir la vermoulure

aux poutres (k Tossature) ; se dit de I'homme que la vieillesse

rompt.

667. — HaM lou toupii malau. Avoir le pot malade. — En

fran^is, ne fait-on pas k peu pr6s de m^me, du cr^ne humain,

une (( faience », lorsqu'on dit proverbialement : a Avoir la t^te

f61^?»

668. — Habilhat de lapit de Couhet. Habill^ de la peau du

diable. Un mauvais garnement. (Le seul mot que nous ayons

trouv^ pouvant se rapporter k couhet, diable, c'est Tespagnol

(( cohechar », qui signifie suborner, corrompre.)

669. — Ha care d*hoste, Faire (bon) visage d'hdte ; au sens

de faire un aimable accueil. L'expression est vieille, et la chose

existe toujours en B^arn ou viennent tant de visiteurs.

670. — Ha credit de la maa a la poche. Faire credit de la

main k la poche. « Vendre au comptant. )> -^ En fr., « avoir
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credit de la main jusqu'ft la bourse » signifie jouir d'assez peu

de confiance chez les marchands pour 6tre oblige de tout payer

argent comptant.

671. — JJa credit dinqu*au trmte de hmrh, Faire crMit

]usqu*au trente f^vrier. Autant vaut dire : « CrMit est mort. »

672. — Ha puntetes. Se dresser sur la pointe des pieds.

(( Faire la courte ^chelle k quelqu'un », pour Taider a monter,

pour lui faciliter les moyens d*arriver au but oil il tend. II y a

une exacte correspondance d'id^es entre notre diminutlf puntetes

et la locution fran^aise a courte ichelle ». C*est ce qu'il faut dire

aussi de I'expression employee par B. DespMers, Nouv,, CVIII

:

(( L'un des deux jouvenceaux se pr^senta au danger pour faire

planchette h la jouissance de son ami. ))

673. — Ha la camaligue. Mot k mot : faire la jarreti^re.

G'est, dans une lutte, passer et replier la jambe derri^re celle de

Tadversaire pour le faire tomber ; au fig. : « Donner le croc-en-

jambe », au sens de renverser les desseins de quelqu'un.

Dia gajrmantou, nou-m his la camaligne,

LSxe-m parti.,

»

Navarrot.

Dieu petit cdlin (Amour), ne me donne pas le croc-en-jambe

(ne me fais pas succomber), laisse-moi partir....

674. — Ha sa plegue. Faire son magot. fPkgue, au sens

propre^ signifie lev^e, main que Ton fait aux jeux de cartes.)

675. — Ha-s'en ue ptt (S*en faire une peau) ; manger ^

crever. — Habi-n ue pit, (En avoir une peau) ; fitre plein de vin.

En fr., dans le langage populaire, ((avoir une culotte» signifie

6tre complfetement ivre.

676. — Has u bente d'arride. Se faire un ventre de rire.

(( Rire k ventre d^boutonn^. »
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677. — Boegeret d'dbitalhetes, Neurit de brigalhetes, Bestit

de pedassous, Aquet ha tres grans doulous. Avoir petit ten avivi

avec des branchettes, ne se nourrir que de miettes, fitre v6tu de

petits morceaux rapi6c6s, c'est avoir trois grandes douleurs. Le

malheureux d^nu^ de tout.

678. — Hourrigue-Hourrague ou Bourrigue-Bourrague.

G'est, au sujet de la fa^on dont les Basques parlent b^arnais, ce

que Ton dit en fran^ais du langage des gens d'Auvergne, « un

charabia ».

679. — Las hriuletes deu cemiUri. Les violettes du cime-

ti6re. Les premiers cheveux blancs. — « Marguerites de cimeti^re,

poils blancs de la barbe, dans Target du peuple, qui a parfois

des images aussi po6tiques que justes. » Alf. Delvau, DMionnairt

de la langue verte»

680. — Lexa Vesqu^le au digt. Laisser T^charde au doigt.

Se dit au sens de laisser quelqu'un dans la peine, ne pas le

secourir.

681. — VhM Mre escapade, L'^chapper belle. « L'avoir

belle escapade », se trouve dans les lettres d'Henri IV. Cette

expression ne vient pas des Espagnols, comme Ta pr^tendu

M. Jung dans son livre, Henri IV ^crivain ; elle est b^arnaise ;

rien n'indique que nous Tayons emprunt^e aux Espagnols.

Henri IV Tavait apprise k Coarraze ou k Pau.

682. — Lhebors de c. en sus. En fran^is « se lever le derri6re

devant)) ; se lever de mauvaise humeur. On lit dans la Comidie

des proverbes, act. I, sc. V : « Qui vous fait mal, Mac^e, pour

nous faire une mine pire qu*un excommuniement ? Vous vous

estes levie lee, le premier; vous ^tes bien engrongn^e. » Voyez

Ch. Nisard, Curiositis de Viltymologiey etc, p. 246.

683. — Lou cap que-u hume coum u toupii de castanhes.

La t6te lui fume comme un pot de chdtaignes (ou Ton fait bouillir

des ch^taignes). — Un 6vapor6.
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684. * Lou moulet qu*eu prud, Le mollet lui d^mange.

Un individu qui ne tient pas en place. — « L'arteill lur pruson »,

les orteils leur d^mangent. Deudes de Prades, dans Raynouard,

Lexique, IV, p. 662. En frangais, au m^me sens : « Les pieds lui

fr^tillent.

»

685. — Lou^s bees dous caperaas, Les biens des pr^tres (les

biens des eccl^siastiques). Depuis T^poque des troubles religieux,

on disait en B^rn, par manifere de proverbe, lorsqu'on voulait

exprimer T^tat d'un fonds expose au pillage commun, que Ton

s'y jetait comme sur lous bees dous caperaas, les biens des

eccl^siastiques. Voy. Poeydavant, Bist, des troubles, etc, I, p. 402.

686. — Lous maynatyes deu da de lue, Les enfants du clair

de lune ; « les enfants trouv^s ». G'est une expression de la langue

de tout notre Midi. Un aimable conteur d'aujourd'hui, I'auteur

de Las Belhados de Leytouro\ des Veill6es de Lectoure,

M. Durrieux, parle en ces termes, dans un charmant r^cit, de

las Probidentos enta guari lus malaus e pensa lu^ maynadjouotz

dou cla de luo, des bonnes Soeurs qui (dans les H6pitaux) gu^
rissent les malades et soignent « les petits enfants trouv^s ».

687. — Mescla trop d*herbes au poutadge. M61er trop d'herbes

au potage. S'occuper de trop de choses k la fois.

688. — Mete gr^ix a la soupe dap ue lesi. Mettre de la

graisse au potage avee une al6ne. Faire un potage fort maigre,

par avarice ou par pauvret6.

689. — Minya boulhie. Manger de la bouillie. Se d^lecter.

En fran^ais c'est « boire du laitw. — On dit au mtoe sens : Qus

craque dberaas. II fait craquer (il croque) des noisettes.

690. — Minya dab lou^ Apostous, Manger avec les Apdtres.

Manger avec les doigts. En fran^is, se servir, pour manger,

(( de la fourchette d'Adam ».

I. — Auch, impr. G. Foix, 1889.
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691. —• Minya garfou. Manger du gateau. (Le garfou est le

gateau du jour des rois.) La locution minya garfou est employee

proverbialement pour signifier : commettre Tun des sept p^ch^s

capitaux, et ce n'est point, comme les mots pourraient le faire

croire, celui de la gourmandise. Le cur6 de Bideren (p. 46) Bideren,

s'6criait en chaire : — Quoaus soun las gouyates qui han

prees garfou de las maas deus gouyatz ? Quelles sont les jeunes

filles qui ont pris du gateau des mains des gardens ? — (Notre

mot garfou n'est pas sans rapport avec « regueifa » usit6 au del^

des Pyr^n^es ; c'est un gateau donn6 en prix k la personne qui,

dans les noces villageoises, chante le plus de couplets et les

meilleurs. Voy. Romania, t. VI, p. 54. M. Mila y Fontanals, le

savant professeur de TUniversit^ de Barcelone, avait ajout6 en

note : (( Lopez Tamarid , en su Compendia de algunos vocables

arabigos, dice que regaifa es voz arabe que significa torta.

»

— aReguifa, arabe Raguifa, que P. de Alcala traduce por hornazo

de guewSy oblada y torta, » — Cf . Littr6, Dictionnaire, « gaufre ».)

692. — Naz de piquepouL Nez (enlumin6) de vin. C*est le

nez d'un ivrogne. « A la trogne, Conoyt-on I'yvrogne. » G.Meurier,

xvi* si6cle. fPiquepout, esp6ce de raisin blanc; vin fait de ce

raisin.)

693. — N*ha pas lous potz cousutz. II ou elle n*a pas les

16vres cousues. C'est un bavard, une bavarde. — La mariouUre

Vhabl plaa coupat la bldalhMe. La sage-femme lui avait bien

coup6 le fil de la langue. Se dit de toute personne qui « a la

langue bien pendue )).

694. — N'ha pas poil a la brume. II n'a point peur du

brouillard. Un homme hardi, celui qui « n'a pas froid aux yeux)).

695. — Nou destintere pas a la bugade, Ne d^teindrait pas k

la lessive. Une chose d'une excellente quality; une personne

parfaitement sdre.

696. — Noudigues coeytes au hourn. Des « ne-le-dis-pas »

cuits au four. On r^pond ainsi k I'indiscret qui cherche k 6tre

inform^ de ce que Ton ne veut pas lui faire savoir.

18
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697. — NoU'tn biengatz ha brume. Ne venez pas me faire

du brouillard. Vous m'importunez, vous me fatiguez.

698. — Nou-n y-ha pas iau clot deu caxau, II n'y en a pas

pour le creux de la grosse dent. En fran^is : a II n'en a pas

pour sa dent creuse.

»

699. — Nou-s counfesse pas tout die. II ne se confesse pas

tons les jours. II a plus d'un m^fait k se reprocher ; il est capable

d*en commettre beaucoup d'autres.

700. — Nou s*en cmassari pas ta paga. (II est si mauvais

payeur), qu'il ne se baisserait pas pour ramasser de quoi

payer ses dettes.

701. — Nou y-ha pas gran aunatye, II n'y a pas grand

aunage. Au sens de Texpression frangaise « il n'y a rien k faire » ;

il n'y a pas de profit k faire.

702. — Nou y-ha que magrire. En fr., dans le langage popu-

laire, « il n'y a pas gras)). — Le mot magr^re, signifie ce qui est

d^charn^, sterile, pauvre ; 6tat de p^nurie ; acte de lysine.

703. — P^c coum u briac, nou pot dise carnine. Sot comme
un homme ivre, il ne pent articuler un mot. ("Carnine est un

diminutif de cam, chair, viande.)

704. — Qu'ayme tant lou tribalh, que s*y couchari dessus,

II aime tant le travail, qu'il se coucherait dessus. « L'ami des

ceuvres faites. » Dans les Prov. de la Basse-Bretagne (L.-F. Sauv6)

:

« Si ce n'est pour travailler, bras infatigable. »

705. — Que ditz misse baxe, II dit messe basse. Quelqu'un

qui grommelle ; on I'entend murmurer comme le pr6tre disant

bas la messe. — On I'appelle aussi : U boussalou, un frelon.

706. — Que-m Mtz arride lous caxaus. Litt^ralement : Vous

me faites rire des grosses dents ; « Vous me faites rire k gorge
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d^ploy^. » — L'expressioD « rire du bout des dents » signifiant

« ne rire qu'4 peine », ge trouve dans les Mimaires de Str-Simon,

6dit. Ch^ruel, t. XII, p. 373.

707. — Qu*en sov/y arregoulat cown de niique eslouride.

J'en suis rassasi^ (d^gotU) comme de miche moisie.

708. ^ Que pague lou trente de heuri. U paye le trente

f^vrier (11 ne paye jamais ses dettes).

709. — Qm sab bebe cm cuyou. II salt boire i la gourde. II

salt en prendre ou il y en a.

710. — Qiie s'ha perdut lou bounou, II a perdu sa bonde. II

a un flux de ventre ; et, aussi, <( 11 a peur ».

711. — Qu'ey delaplt de Mahoumet. II est de la peau du

diable. Un indivldu m^chant, endiabl^.

712. — Qu'ey mhte de bouta lorn caas dehore, II est maltre

de chasser les chiens. Un pauyre maitre de maison qui s'est

lalss^ enlever toute autorit^ ; 11 ne pent plus que chasser les

chiens du logls.

713. — Qu*ey u escarlambaL Pendant les troubles religieux

du B^arn, xvi' sl^cle, on le disait de tout indivldu qui « tenalt h

deux partis tout k la fois ». II avait une jambe (un pied) dans

chacun des deux camps. Gf. le P. Mirasson, Barnabite, Troui)les

du Biarn, p. 83.

714. — Qu'ha bou tos. II a bonne auge. II est bien nourrl

;

un gaillard dont on admire Tembonpoint. On dit : Qu'ha mey de

bente que de cap, 11 a plus de ventre que de t^te. Voy. Agnos, p. 4.

715. — Qu^ha cargat de tort. II a charge de travers. Ivrogne

qui, sous le polds du vin, fait des zigzags.

716. — Qu'ha de toutz peus. 11 a des polls de toute sorte.

Un homme d'humeur in^gale.
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717. — Qu*ha la boune bete. II a le bon fil. Le voila parti,

il ne s'arr^tera pas de si t6t ; il va, comme dit Mathurin R^gnier

:

De propos en propos et de lil en esguille.

718. — Qui ha maw, qtie-u se bouhe. Litt^ralement : Qui a

du mal, qu'il se le souffle (qu*il se le fasse passer). « Qui a fait

la faute, qu41 la boive. »

719. — Qu*ha minyat mey de mounyetes que n'ha d!escutz.

II a mang<§ plus de haricots qu'il n'a d'^cus.

720. — Quoand sere tout poudre, Nou hare pas u gran pet,

Quand il serait tout poudre, il ne ferait pas (en ^clatant) un

grand bruit. Un bout d'homme qui fait ses embarras.

"721•— Senti la guiroufleye, sentir la girofl^e. Se dit, par

antiphrase, pour signifier que ce que Ton sent ne fleure pas bon.

722. — Si jougabe la gale, que la se houlere ganha. S'il

jouait la gale, il se la voudrait (il voudrait la) gagner. Un joueur

effr^n^, 4pre au gain.

723. — Sus lou cloucM que y-ha u prat, Sur le clocher il y

a un pr6. On montre, en parlant ainsi, qu'on n'est pas dupe

d'un mensonge que Ton vient d'entendre. « A menteur, menteur

et demi. » %

724. — Tiene-s coum la pegue. Se tenir comme de la poix.

fitre unis, mais, le plus souvent, au sens d^favorable de « s'en-

tendre comme larrons en foire ».

725. — Trauque-biasse. Troue-besace. Le plus eflront^ des

voleurs, celui qui vole au pauvre son morceau de pain.

726. — U bielh toupi, au loc d*u curL Au lieu d'un cur^, un

vieux pot. L'unique formality du mariage entre Bohtoiens (pays

Basque) consiste a briser un vieux pot.
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727. — U clecou-mourt. Un individu dont la virility est

6teinte. — « Capon, l^che, dans Target du peuple, trop coq gaulois

pour aimer les chapons. » A. Delvau, Dictionn. de la langue verte,

728. — U pause-ly tout dous. Mot k mot : un pose-le-lui

doucement. Un hypocrite, « Sainte Nitouchew, le Tartufe de

Moli6re :

Que fait li votre main ?

— Je Ute Yotre habit : P^toffe en est moeUeuse.

729. — Yan de Poupebii. Jean de Suce-vin. Un amateur de

la dive-bouteille. « Jean L6che-verre » ; L.-F. Sauv6, Proverbes

de la Basse-Bretagne, En provengal : « Teto-fiolo », un ivrogne

;

F. Mistral, Dictionnaire. — En 1385, un fief, dans la commune

d'Orthez, portait le nom de Tastebii, T4te-vin ; voy. P. Raymond,

Dictionnaire Topographiqus des Basses -Pyrenees. -— Henri IV

^crivait k M. de Sainte-Colombe : « Grand pendu, j'irai t^ter de

ton vin en passant. » Lettres Missives, oct. 1579.

730. — Yan deu preshythri. (Dans le canton d'Arthez : Jan

dou prebythrij Jean du presbyt^re. C'est le cur^ de la paroisse.

— Dans une farce du xv* si6cle, Le testament de Pathelin d

quatre personnages, I'un de ceux-ci est « Messire Jehan le cur6 ».
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F. Sontras ; voy. p. 3 et p. So. — C6tait un vrai po6te, dont Bagnferes-

de-Bigorre, sa ville natale, a le droit d'etre fifere. II publia, en i856, un
volume de poesies, intitul6 Les Pyreniennes (Reves, Pensies et Paysages)

;

Paris, Didier, libraire-6diteup. — t Dans ce livre se trouvent exprim6s en

beaux vers les rfives d'un noble coeur, les pens6es d'un esprit 61ev6, les

paysages tour k tour imposants et gracieux de cette contr^e qui est si

belle, qui est la ndtre et que nous aimons tant I

» Soutras a pris aux fleurs de nos Pyr6n6es leurs plus vives couleurs,

aux brises jouant dans le feuillage leur plus douce musique, au soleil qui

reluit sur les cimes ses raypns les plus varies et les plus brillants, aux
vents qui soufflent et g^missent dans les sapins leurs plaintes et leurs

lamentations, aux cascades leurs perles et leurs rubis, au lac sa transpa-

rence cristalline, aux fontaines leurs joyeux murmures, au torrent sa

colfere, k Tavalanche ses fureurs, k la grotte, ou tout est myst^re, sa

l^gende merveilleuse, aux verdoyantes valines leurs ballades qui ont

tant de charme, k I'antique manoir ses souvenirs d'amour, aux vieilles

moeurs leur touchante simplicity, et de tout cela il a compost des strophes

oi!i Pon ne salt ce qu'il faut le plus admirer de Tart du po^te ou de la magie

du peintre ;
pictura poesis, — Parfois, on entend aussi dans ces vers un

6cho de la classique antiquity, qui rappelle les po^mes divins oil Soutras

a puis6 son inspiration.

»

Gorreotions. — An lieu de : une ob^lisque, p. 3; autant comme,p. i8;

Tarride, p. lao ; budjet, p. ia3 ;
gens de Vic-Bilh, p. i5o ; chass6es, p. 198

;

qui tfite, p. 198 ;
puyi, p. a5o ; lexe, p. a58 ; se recommande, p. a66 ; — lisez:

une esp^ce d'ob^llsque ; autant que ; Terride ; budget ;
gens du Yio-Bilh

;

chassis ; qui t^te ;
pnye; Uxe; se recommander.
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